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PRÉFACE

L’idée de faciliter l’étude de la Suisse par la publication d’un Dictionnaire n’est pas
nouvelle. Différents auteurs, à diverses époques, ont essayé de présenter un tableau
géographique de notre pays. Tous se sont heurtés à de sérieux obstacles résultant entre
autres de l’absence de documents ou de la difficulté de se les procurer. Un travail très
complet, et vraiment remarquable pour l’époque, est le Dictionnaire géographique et sta
tistique de la Suisse de Marc Lutz, dont la première édition date de 1836 et la dernière
de 1860. A côté de ce seul vrai dictionnaire géographique de la Suisse, absolument vieilli
aujourd’hui, on peut encore citer, entre 1840 et 1850, les Historisch-Geographisch-Statistisclien Gemàlde der Schweiz, publiés par Iluber et Ce à Berne et Saint-Gall. Le prin
cipal défaut de cet ouvrage est de ne guère s’occuper que des deux cantons où il parais
sait. Vers 1870, Max Wirth mit au jour une Allgemeine Beschreibung tend Statistik der
Schweiz dans laquelle la partie physique est totalement négligée; il en est de même des
Scliweizerkunde de H.-A. Berlepsch, en 1864 et 1875. Notons encore quelques Ortslexikon
dont le principal est celui de Weber, paru à Saint-Gall, en 1887.
Précédemment, quelques autres publications avaient déjà donné des descrip
tions plus ou moins exactes du sol helvétique. La première en date que nous ayons sous
les yeux n’est pas la moins intéressante, c’est la Neue u. Vollstândige Topographie der
Eydgnossschaft, de David Herrliberger, à Zurich, et portant la date de 1754. Cet ouvrage
est illustré d’une manière très riche et très soignée.pour l’époque.
L’œuvre de Lutz formait donc le tableau le plus détaillé que nous eussions de la
situation géographique de notre pays. Nous avions songé tout d’abord à la révision de
cette publication. Mais, dès les premières pages, l’impossibilité de cette révision s’est
manifestée à nous. Nomenclature et textes, tout était à revoir de la première à la dernière
ligne. 11 était difficile qu’il en fût autrement si l’on réfléchit aux transformations multiples
qui se sont accomplies en Suisse dans l’espace de cinquante ans : changements politiques
et sociaux, industriels et commerciaux, développement considérable des communications
par routes, postes et chemins de fer. Sur cent localités prises au hasard, Lutz pouvait
. choisir une dizaine de noms méritant l’honneur d’une description. Aujourd’hui ces cent
noms font au moins l’objet d’une mention dans le Dictionnaire. Au point de vue de la
géographie physique, des changements non moins considérables sont la conséquence
des études scientifiques qui se sont poursuivies avec tant de succès dans tous les domai* *
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nés, en particulier en géologie, depuis environ un demi-siècle ; de l’achèvement des
grands travaux cartographiques dont la Suisse a été l’objet, et surtout de l’étude des
hautes régions dont l’alpinisme a inspiré le goût : notre prédécesseur ignorait les noms
de la plupart des cimes aujourd’hui connues de tous ; son ouvrage ne repose pas sur
les bases scientifiques qu’on est en droit d’exiger aujourd’hui d’un Dictionnaire géogra
phique.
Ces constatations nous ont prouvé la nécessité d’entreprendre une œuvre nou
velle, sur des bases très larges et d’un caractère aussi encyclopédique que possible. Ce
pendant nous aurions peut-être reculé devant l’énormité de cette entreprise, sans l’appui
spontané que la Société Neuchàteloise de Géographie nous a accordé à la première
mention de nos projets. La décision qu’elle a prise d’attacher son nom à notre œuvre en
la prenant sous ses auspices, a été pour nous un précieux encouragement et nous a déter
minés à marcher de l’avant avec courage.
Notre Dictionnaire aspire à donner une description précise, minutieuse même, mais
pratique, d’une consultation facile, de toutes les parties du territoire suisse, au point de
vue physique (montagnes, plaines, vallées, lacs, cours d’eau, etc.) aussi bien qu’au point
de vue social et politique (hameaux, villages, villes, communes, districts, cantons, indus
trie, commerce, population, etc.). La géographie est une science à la fois analytique et
synthétique. Elle embrasse les sujets les plus divers : topographie, géologie, climat, flore,
faune, cultures, habitations, organisation sociale, industrie, commerce, histoire même.
Son champ d’activité peut se résumer en deux mots : la Terre et l’Homme. Nous avons
cherché à appliquer ce vaste programme à la rédaction de nos textes, en élaguant les
détails insignifiants ou peu intéressants.
Toutefois notre œuvre n’aurait pas été complète sans une adjonction devenue indis
pensable à notre époque où le goût et l’habitude des représentations graphiques sont
entrés dans les mœurs. La valeur scientifique de ces documents n’étant plus à démon
trer, la question de l’illustration du Dictionnaire a été résolue de la manière suivante : au
point de vue cartographique, plans et cartes dans le texte, cartes en couleur hors texte ;
au point de vue documentaire et pittoresque, adjonction de vignettes dans le texte pour
tous les lieux et localités dont l’importance paraissait justifier cette mesure.
Mais l’accomplissement d’un programme aussi ample aurait été matériellement
impossible sans l’appui effectif de collaborateurs des plus capables ; les uns chargés de
rassembler les données de collaborateurs locaux, les autres de rédiger certains articles au
point de vue scientifique. Nous avons ainsi réuni une collaboration distinguée compre
nant des collaborateurs locaux, des collaborateurs régionaux ou cantonaux et des collabo
rateurs scientifiques. Nous les remercions encore tous ici vivement de leur dévouement et
de leur fidélité.
La réunion des documents rassemblés ou créés de toutes pièces par cette armée
de travailleurs n’a été possible que par la création d’un Bureau central dont l’organisa
tion, croyons-nous, ne laisse rien à désirer. Nous pouvons le déclarer hautement, rien
n’a été négligé pour faire de notre œuvre une encyclopédie géographique nationale digne
de notre époque, digne d’inspirer une entière confiance à tous ses souscripteurs, et desti
née à rester, pendant de longues années, une source utile à consulter à laquelle devront
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avoir recours tous ceux qu’intéresse l’étude de notre patrie. Comme toute œuvre humaine,
elle est loin d’être parfaite: le Supplément que nous publierons plus tard corrigera quel
ques erreurs, développera certains articles pour lesquels les données nécessaires nous sont
parvenues après coup, en ajoutera de nouveaux. Telle qu’elle est, nous pouvons croire,
à lire les nombreux témoignages qui nous sont parvenus de toute part, que notre but est
atteint et que le Dictionnaire géographique de la Suisse est utile à ceux qui sont appelés
à le consulter.
Aux remerciements que nous devons à nos nombreux et dévoués collaborateurs,
nous en ajouterons d’autres non moins mérités. Notre publication a pris une telle enver
gure qu’elle a occasionné des dépenses considérables. Aussi, nous pouvons bien le dire,
le succès n’a été possible que par l’appui efficace des autorités cantonales et fédérales,
lesquelles, avec une constante bienveillance, n’ont cessé de nous témoigner le plus vif
intérêt, nous ont appuyés de toute manière et ont même subventionné diverses catégories
de fonctionnaires pour leur faciliter l’acquisition du Dictionnaire. Une telle attitude et de
tels encouragements sont un témoignage précieux de la valeur de notre publication.
N’oublions pas enfin les souscripteurs de la première heure dont la confiance nous
a, en partie, permis d’assurer les bases financières de notre entreprise. Nous espérons
voir leur nombre croître régulièrement et nous faisons encore appel à toutes les bonnes
volontés pour nous permettre de réaliser sans défaillance la tâche que nous nous sommes
assignée.
LA DIRECTION.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Pour faciliter la lecture du Dictionnaire, nous donnons ici quelques indications générales, ainsi
que la liste des abréviations admises par la Direction.
Ordre alphabétique rigoureux. Dans les noms composés, tels que Estavager-le-Lac, Estavayer-\ç,Gibloux, Vuisternens-en-Ogot, le nom principal seul détermine la place de l’article.
Dans les noms composés, la première lettre du nom principal indique la place de l’article : ainsi
Ober-Ægeri, Unter-Ægeri, figureront à la suite l’un de l’autre sous lettre A; — Saint, Sankt, Santo,
sous lettre S.
Dans les mots formés d’un nom commun et d’un nom propre ou d’un adjectif jouant ce rôle, la
première lettre du nom propre régira la place de l’article, ainsi Mont Rose figurera à R.
Les articles de géographie physique, descriptions de cantons, de districts, précèdent les articles
se rapportant à des villes et villages.
Lorsque le même nom s'applique à plusieurs localités de divers cantons, les articles se classent par
ordre alphabétique de cantons ou de districts, ainsi Gorcelles (Berne), précédera Corcelles (Neuchâtel).
Nous nous réservons d’utiliser pour les courts articles, les indications fréquemment répétées, ou
suivant les exigences typographiques, les abréviations dont voici la liste :
c.
ch. de fer.
ch.-l.
Com.
D.
E.
h.

canton.
chemin de fer.
chef-lieu.
commune.
district.
Est.
habitants.

ha
ham.
hl.
kg.
km.
m.
mais.

hectare.
hameau.
hectolitre.
kilogramme.
kilomètre.
mètre.
maison.

Nord.
Ouest.
Sud.
télégraphe.
téléphone.
village.
ville.

N.
0.
S.
tlg.
tlp.
vge.
vile

Légendes des sipes papoues utilisés pour les'cartes du Dictionnaire dans le texte et dors texte,
/>//es
^r.+.+.+.+.+.+.

_________

St00 Tunnel
faite

L/mites d'Etat

Communes,
Hameaux

□

de plus de 5000 E

Limites de Canton

ls)

©

de 2500- 5000 E

Limites de District

B

©

de/000-2500 E

Limites de Cerc/e

□

0

de 500

Limites c/e Commune

□

0

de moins de 500 h *

Chemin de fer

u

Hôte/

Ch.d.fà voie étroite

6

Château

Tramway

«

Tort

Commune

Toute

a

Monument

Chemin, sentier

t

Eglise

Limites de Bassin

M
m

Pont

de Canton

<To

Champ de Bataille

-

Bain
Mine

Autre/ LocalitéA/oms divers

/OOO h?

Ruine

Grande route

CHEF-LIEU

-

a

Signa!

Les chefs-lieux de Districts sont soulignés par un trait plein,
ceux de Cercles par un trait ponctué.
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NOTE POUR LE RELIEUR
Le Tome 1er du Dictionnaire comprend 44 feuilles, 28 planches hors texte à placer suivant la table
ci-dessus, et les XII pages de tête.

ERRATUM DU TOME Ier
DU

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SUISSE
(LIVRAISONS 1—44)

Un certain nombre d’exemplaires du tome !«'' doivent être corrigés suivant la liste d’errata que voici :
AAR. Page 4, 2» colonne, ligne 4. Lire : ...dont 440
km! de glaciers, etc.
AARBERG. Ligne Lausanne-Lyss-Soleure.
AARBOURG. Un certain nombre d’exemplaires de
l’édition française indiquent l’altitude de 405 au lieu de
405 m.
ABESSES. Lire : Echandens.
ACH. A 8,5 km. de Saint-Gall.
ÆGERI (OBER). Découvertes de vieux tableaux au
Beinhaus.
ÆLPELIKOPF. Sommet des contreforts de 1 ’Alvier
et non de la chaîne des Kurfirsten.
ÆMSIGENALP (C. Obwald, Corn. Alpnach).
AFFELTRANGEN, AFFOLTERN. D’après des do
cuments plus récents, ce mot est d’origine alémane et non
celte, et provient de Apfel et de tera (arbre, angl. tree).
AGIEZ. A supprimer : Terminus du tramway électri
que Chavornay-Orbe.
AIRE. Lire : AIRE.
ALBERTSWIL. Ligne Gossau-Sulgen.
ALGENTSHAUSEN. Ligne Gossau-Wil.
ALLÉE (Pigne de L’).
ALLER (CROIX D’). Lire : Parblanche.
ALPES. Page 43, P» col., ligne 29. Lire : Corno di
Campo.
Page 51, vignette Plan d’un glacier : Lire : Crevasses
longitudinales.
ALTBRÜN. Lire : ALTBÜRON.
ALTDORF (C. Schaffhouse). A 7 km. N.-O. de la
station de Thaingen.
ALVIER. Légende de la vignette: Extrémité S.-O. de
la chaîne de i’Alvier (Gonzen).
ANDELFINGEN (District d’). Lire : Truttikon.
ANDELFINGEN (GROSS-). Remplacer : Ces sei
gneurs s’établirent à Zurich, par: Andelfingen fut ache
tée en 1437 par la ville de Zurich, qui en fit un bailliage.
ANDWIL (C. Saint-Gall). Ligne Gossau-Sulgen.
ANGELI CUSTODI. A 30 km. de la future station
de Tirano.
AN NI VI ERS. Page 70, col.l, ligne 26. Lire : Frilihorn.
APPENZELL (RH.-EXT.). Canton situé entre les
47°15' et 47°28' de latitude N.
Page 72, lre colonne, ligne 1 : Au lieu de : Le Mittlern,
lire : La chaîne centrale. — 1™ colonne, dernière ligne,
lire : Laufegg. — 2° colonne, ligne 7, lire : Sankt-Anton.
— 2° colonne, ligne 13, lire : Frühlichsegg. — 2e colonne,
ligne 25, lire : Degersheim.
Page 73, lr0 colonne, ligne 29 d’en bas lire : 2423 mm.
de chute d’eau. — 25 colonne, ligne 20 d’en bas, lire :
Lutzenberg; ligne 4 d’en bas, lire 3001, chèvres.
Page 76, lre colonne, ligne 25 d’en bas. Lire : -|- 7,5°.
Page 78, lle colonne, ligne 12, lire : Haslen et Gonten.
APROZ. Lire : Gorges de la Prinze.

AÇUILA. Lire : Brenno.
AREUSE. Ajouter aux affluents

de gauche : la Noiraigue, et, ligne 21, au lieu de l’Urgonien, lire: VOxfordien marno-calcaire.
ARPILLES (DESSUS, DESSOUS). Lire: Ro
chers des Rayes.
ARZIER-LE-MUIDS. Lire: la Chartreuse d’Oujon,
fondée en 1150 par Louis de Mont.
ASCHUEL. Habitants protestants et non catholiques.
ASSENS. Lire : 625 m. Paroisse comprenant Assens,
Etagnières, Malapalud et Bioley-Orjulaz.
ASUEL. Col. 2. La dernière phrase doit être modifiée
comme suit : cc il fut partiellement détruit par le tremble
ment de terre du 18 octobre 1356, puis restauré et enfin
brûlé par les Bfdois en 1374 ». Asuel était une baronnie et
l’un des 4 grands liefs de l’Evêché de Bâle. Cette famille
a donné 2 évêques à Bâle.
ATHENAZ. Habitants catholiques et non protestants.
AU (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal). Le bureau
des postes, télégraphe, téléphone et voiture postale indi
qués ici appartiennent à AU, Üroter-Rheinthal.
AUBONNE (Rivière). Lire: Mala-Armary.
AUBONNE (Ville). Ligne 17. Lire : Saint-Prex. Sup
primer ligne 37 : et rendu à la France,
AUGST (BASEL-). Lire : Grâce à l’initiative de Birmann, et dotée en 1893 par Handschin.
AVERS (VALLÉE D’). Page 113, col. 2, ligne 26,
lire : Passo délia Duana.
BADEN (District de). Ligne 11, lire : La densité est
de 150 h. par km2.
BAGNES. Ajouter en tète de la 2e colonne, page 126:
En 1595 plusieurs villages furent emportés; et ligne 3 : En
1894 et 1898 une poche, etc.
BALANDES (BOIS DES) (Corn. Gingins et Cheserex).
BÂLE-Vili.e. Page 128, col. 2, corriger le tableau de
la répartition des terrains comme suit :

Forêts...................... 3,9
km2
Vignes...................... 0,7
»
Champs, prés, jardins 25,8 »_____
Terrain productif . .
30,4 = 81,9%
Bâtiments................. 2,4
km2
Rivières, ruisseaux . 1,3 »
Voies ferrées, routes . 2,8 »
Roches, déblais. . . 0,2 »_____
Terrain improductif. _________ 6,7 = 18,1 %
37,1 = 100 %
BALLENS. Ajouter: Ballens forme un cercle compre
nant les communes d’Apples, Ballens, Berolle, Bière,
Mollens. En 1139 Barlens.
BARCHETSEE. Lire: Ce sont de grandes mottes
arrondies d’un gazon de carex que les riverains détachent
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des bords et sur lesquelles ils se placent pour couper
l'herbe de la zone côtière.
BAS-MONSIEUR. Supprimer: Belle propriété ap
partenant à la Société des Sonneurs de La Chaux-de-Fonds.
BASSECOURT. Remplacer: Bassecourt fait partie
de la paroisse de Boécourt, par : Bassecourt est une pa
roisse catholique romaine. Ce village fut en grande partie
brûlé en 1871.
BASSERSDORF. Au lieu de Bassilodorf, lire: Bassilsdorf.
BATZENBERG. Remplacer: Sur la pente O. se trou
vent les ruines d’un château, par: Sur la pente O. se
trouvait un château dont on ne voit plus trace.
BAUBERGALP. Ajouter: (C. Uri).
BAULMES. Ajouter: Baulmes forme un cercle com
prenant les communes d’Abergement, Baulmes, Lignerolles, Rances, Sergey, Valeyres-sous-Rances et Vuittebœuf.
BEI-FOND (DESSUS, DESSOUS). Ajouter: Pa
roisse des Pommerats. Orphelinat de garçons dirigé par
les sœurs d’Ingelbohl.
BELLERIVE (C. Vaud). Au lieu de: hab. protestants
de la paroisse de Montet, lire : des paroisses de Cotterd
et de Constantine, et ajouter : autrefois grand établisse
ment d’éducation pour demoiselles, aujourd’hui asile des
vieillards de la Broyé (districts d’Avenches, Moudon,
Payerne). Le château, situé à Cotterd,
BELLINZONE (Ville). Ajouter: Chapitre collégial de
12 chanoines avec un prévôt.
BEI-MONT (C. Vaud, D. Yverdon). Supprimer: télé
graphe.
BERMEWEILER. Lire : BERMEVEILLER, V.
Baersxvil.
BERNE

(Canton). Page 194, col. 1, ligne 18, lire:
Le niveau moyen est actuellement de 431 m. (au lieu de
434 m.).
BERNE (Ville). Page 218, col. 2, ligne 8, lire: Challande au lieu de Challan.
BIÈRE. Ajouter: Le premier rassemblement de trou
pes eut lieu à Bière en 1822. Les terrains ont une snperlicie de 180 ha. dont tes trois cinquièmes appartiennent à
la commune et le reste à l’Etat de Vaud et à la Confédé
ration. Sans quitter le terrain de manœuvres on peut tirer
jusqu’à 4000 m.
BINNENTHAL. Page 256, col. 1, lignes 9 et 10 d’en
bas, lire : epidote et chabasite (au lieu de epivote et cha-.
basie).
BLANCHE (COL DE LA DENT). Dans la légende
delà coupe géologique, lire: Sénonien (Crétacique supé
rieur) au lieu de Sénérien et Crétacique, et Cénomanien
au lieu de Cinémanien.
BLENIO (VAL). Page 273, col. 2. Ajouter: Voir carte,
page 325.
BORNENGO(PASSO PIAN)(C. Grisons etTessin).
Passage militaire. Voir Pian Bornengo (Passo).
BOSSY. Ajouter: Bossy appartint à la république de
Berne de 1536 à 1567, puis à celle de Genève de 1590 à
1601. C’est donc pour la troisième fois, en 1815, que cette
localité devint suisse.
BOUDRY (MONTAGNE DE). Page 308, col. 2, li
gne 19, lire Lanvouennes et non Lanvonennes.
BOUGE (MOULIN DE LA). Ajouter: Bouge, ortho
graphe défectueuse de l’atlas Siegfried. Le nom officiel est
Bouège. Auberge. Scierie. Douane.
BOURG-SAINT-PIERRE. Page 310, col. 2, ligne
12, lire 1889 et non 1899.
BOVERESSE. Remplacer: Quatre maisons d’horlo
gerie, par:‘Fabrique d’outils d’horlogerie et de moteurs
divers.
BRASSUS(LE). Ligne 23, lire : Lionne et non Sionne.
BRAUNAU. Remplacer: De la paroisse de Tobel, par :
Braunau est une paroisse.

BREMGARTEN (District). Page 321, col 1, ligne 2,
au lieu de Nesslenbach, lire : Nesselnbach.
BREMGARTEN. Ajouter: Téléphone. Chemin de fer
électrique Bremgarten-Dietikon. Patrie du prêtre Conrad
Hoffmann, le défenseur des catholiques contre Zwingli à
Zurich.
BRÜNIG. Page 350, col. 2, lire: (C. Berne, D. OberhasIi,.Com. Meiringen), au lieu de (C. Obvvald, Com. Lungern).
BÜHL (C. Appenzell Rh.-Int.). Lire : Kellenberg, au
lieu de Killenberg.
BURSINS. Supprimer la phrase : de l’allemand Brust,
etc.
CAQUERELLE. Des renseignements nouveaux infir
ment toute la lin de l’article. Le supplément du Diction
naire donnera une nouvelle rédaction.
CERVIN. Page 425, col. 2, ligne 20 d’en bas, lire: le
Laquinhorn (4005 m.), au lieu de (4051 m.).
CHAILLY. Page 433, ligne 11, supprimer: En 940,
Carliacum.
CHALET A GOBET. Supprimer télégraphe, mais
ajouter téléphone.
CHAMBLON. Ligne 13 d’en bas, lire: "12-14° au lieu
de 12-40°.
CHAMPEX (LAC). Ligne 7 d’en bas, lire: Phoxinus
laevis au lieu de Phosinus lauris. Ligne 5, lire : Alona,
au lieu.d’Atona. Ligne 4, lire: Anuraca, au lieu de Cauraca.
CHARDONNET (AIGUILLE DU). Ligne 11, lire:
"1865, au lieu de 1895.
CHASSERAL (LE). Page 447, col. 2, ligne 13 d’en
bas, lire atratum, au lieu d’utratum. Ligne 10, lire: glabratum, au lieu de gabratum.
CHÀTE AU-D’ŒX. Page 453, col. 2, ligne 11 d’en bas,
supprimer: Symphitum tuberosum.
CHAUFFAUD-SUISSE (LE). Supprimer les trois
lignes: C’était une, etc. et ajouter: Climat rude, terrain
peu fertile, maigres pâturages, un peu d’agriculture. Elève
du bétail. Poste de gardes-frontière, bureau des douanes.
CHAUFOUR (LE). Supprimer les 4 lignes: Climat
rude, etc., et ajouter. C’était une des limites du fief de
l’église de Bâle dite «la Chernie». Le Chapitre de SaintUrsanne en fut possesseur jusqu’en 1793.
CHAVANNES-DES-BOIS. Ligne 9, lire : Bonmont,
au lieu de Romont.
CHEVILLY. Ligne 11, lire Conflens, au lieu de Gonflans.
CHURFIRSTEN. Ajouter: Voir G. Baumgartner. Das
Churfirstengebiet, Jahresbericht derSt. Gallischennaturwiss. Gesells. 1901.
CLOS DU DOUBS. Supprimer la phrase: Il n’en
est séparé que par la profonde excavation au fond de la
quelle serpente la rivière.
COIRE (Evêché de). Page 509, col. 2, ligne 9, rem
placer les chiffres de la phrase : Tous ces chapitres Gri
sons comprennent, etc., comme suit : comprennent 94
paroisses, puis Lichtenstein avec 10 paroisses ; Sclnvyz
avec 18 paroisses ; Marché-Glaris avec 20 paroisses; üri
avec 19 paroisses; Nidwald avec 7 paroisses; Obwald
avec 7 paroisses et Zurich avec 22 paroisses et stations.
CONTHEY (District). Page 524, col. 1, ligne 10 d’en
bas, lire: Superficie 22900 ha.
COURTETELLE. Remplacer: habitants catholiques
de la paroisse de Courfaivre, par: Courtetelle est une pa
roisse. Grande et riche église.
DENEZY. Ligne 6, au lieu de Villars-le-Grand, lire:
Villars-le-Comte.
DENTS (LES). Col. 2, lignes 7 et 12 : Altitude des
Doves-Blanches, au lieu de (3300 m.) lire: (3600 m.).
DIESSBACH (OBER). Ligne 16, au lieu de Ringenberg, lire : Kurzenberg.
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DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE
DE LA SUISSE
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AA. Nom de plusieurs cours d’eau de la Suisse centrale
et orientale. Nous ne citerons que les principaux. Aa, latin
ai/ua; vieil allemand a/ia; gothique a/nva, rivière.
AA (G. Lucerne, D. Sursee). Deux ruisseaux, afll. S. du
lac de Sempacli.
AA d’Engelberg (C. Nidwald). AIT. S. du lac des QuatreCantons, d’une longueur de 36 km. et dont le bassin
mesure 260 km4. L’Aa prend sa source près du col des
Surènes, à 2200 m., traverse l’Alpe de ce nom, puis la haute
vallée d’Engelberg, 1000 m., qui l'orme son bassin de ré
ception; elle en sort par des gorges de 2 km. de longueur.
A l’issue de ces gorges, 6U0 m., l’Aa se dirige du S. au N.
et sa vallée va s’élargissant jusqu’à la petite plaine
de Stans d’où, par un coude brusque au N.-E., elle
court se jeter dans le lac des Quatre-Cantons et y
former un delta assez important; ses aff. sont sans
valeur; à droite, le Barenbach, le Seklisbach et le
Buoholzbach. Le cours inférieur de l’Aa a été cana
lisé sur plus de 8 km.; elle est traversée par cinq
ponts principaux.
AA de Grüningen (C. Zurich, D. Hinwil et Uster).
Gros ruisseau de T0 km., source près de Grüningen,
coule du S.-E. au N.-O. alf S. du Greifensee.
AA de Hali.wil (C. Argovie). AU'. S. de l'Aar, riv.
d’une longueur de 15 km.
à partir du lac de liai 1wil. Son bassin liydrographiques’étend, auS.,
dans le c. de Lucerne et
mesure290 km4, soit 170
km4 pour celui de l’Aa
et 120 km4 pour celui
de la Bünz, son seul et
très important alf. En
considérant la Wag (4
km.), qui relie le lac de
Hallwil (8 km.) au lac
de Baldegg (4,5 km.h com
me le cours moyen de l’Aa,
et la Ron (11.5 km.), tribut, du
lac de Baldegg, comme son
cours supérieur, la longueur
totale du cours principal
serait alors de 42 km. Les lacs
de Baldegg, 466 m., et de Hallwil, 452 m., forment deux
cuvettes successives, dont les
barrages glaciaires d’Ermensee et de Seon expliquent la
formation. L’Aa arrose la val
lée de Lenzbourg et se jette
dans l’Aar près de Wildegg,
où elle reçoit la Bünz. 353 m.
Bassin de l’Aa de Hallwil.
14 ponls, dont 4 de ch. de fer,
traversent son cours inférieur et 12 établissements indus
triels utilisent la force hydraulique de cette rivière.

AA DU Righi (C. Schwyz). Torrent de 10 km., source au
Righi Staffel, 1600 m., coule de l’E. à l’O. sous le nom de
Sagenbachaa, puis de Righiaa. Repoussée à l’E. parl’éboulement de Goldau, 515 m., elle va se jeter, près d’Arth,
dans le lac de Zoug. 6 ponts dont 2 de ch. de fer. Scieries.
AA de Sarnen (C. Obwald). AIT. du lac des QuatreCantons, Rivière torrentielle d’une longueur de 28 km.
(Lauibach, 6 km., lac de Lungern, 2 km., cours moyen,
5 km., lac de Sarnen, 6 km., cours inférieur, 9 km.). Son
bassin mesure 400 km4.
Le torrent du Lauibach, dont la source se trouve au pied
de l’Arnifirst et qui se jette dans le lac de Lungern, forme

Bassins des Aa d’Engelberg et de Sarnen.

le cours supérieur de l’Aa. Le lac de Lungern, 659 m., se
déverse par un canal souterrain de 450 m. de long., créé en
1836 dans l’Aawasser, cours moyen de l’Aa et tribut, du lac
de Sarnen. 473 m. Au-dessous de ce lac, l'Aa est canalisée
sur un parcours de 8 km., puis traverse en divaguant les ma
rais d’Alpnach pour aller se jeter dans le lacd’Àlpnacb, 437
m.,dont elle a déjà comblé de sesalluvions une surface d’au
moins 18 lia. Aff. de gauche: le Dundelbach, le Lauibach de
Giswil, le Forstl.ach, le grand Schlieren; de droite :1a petite
Melchaa et la Melchaa, gros torrent venant du Melchth.nl.
L’Aa compte 4 ponts principaux dont 1 de chemin de fer,
tous situés près de Sarnen. Une grande parqueterie, dans la
même région, utilise les eaux d’un canal latéral.
AA de Steinen (G. Schwyz). Torrent de 11,5 km , source
au Hochstuckli, 1566 m., passe par Sattel, Steinen et se
jette dans le lac de Lowerz dont elle a fortement modifié la
forme par ses alluvions qui couvrent 17 ha. 3 ponts dont
1 de chemin de fer.
AA n’USTER (C. Zurich, D. Hinwil et Uster). Bassin de
dict. géog. — 1

2

AA

AAM

la Glatt, rivière de 11 km., émissaire du lac de Pfâffikon,
541 m., coule au S.-E., à travers les marais de Robenhausen,puis à l’O., pour aller se jeter dans le Greifensee, 439 m.,
après avoir traversé l’importante localité d’Uster. 16 ponts
dont 3 de cli. de fer. 14 établissements industriels. L’écou
lement du lac de Pfiiffikon au Greifensee étant parfaite
ment réglé par une écluse, la rivière constitue une force
motrice constante dont la chute est d'environ 100 m.
AA du Wæggithal (C. Schwyz). Riv. torrentielle, aff. S.
du lac de Zurich, d’une longueur de 23 km., d’un bassin
total de 100 km1. Sa source
se trouve sur l’Oberalp, 1579
m.; l’Aa coule du S. au N.,
à travers l’Hinterwâggithal,
850 m., et le Vorderwaggithal, 740 m., qui forment
deux bassins superposés;
elle reçoit, à gauche, le dan
gereux torrent du Schlieren
et le Kratzerli ; à droite, le
Trebsen venant du Trebsenthal, après lequel l’A.a péné
tre dans des gorges étroites
de 2 km. de longueur, pour
déboucher à Siebnen, dans
la plaine de la March qu’elle
a couverte de ses alluvions
sur une surface d’environ
15 ha. De Siebnen, l’Aa est
canalisée sur un parcours
de plus de 5 km. jusqu’au
lac de Zurich où elle forme
un delta très apparent.
Dans la March, l’Aa compte
3 ponts importants et 6
dans le Wàggithal ; sa force
hydraulique est utilisée pour
Bassin de l’Aa du Wàggilhal. les filatures de Siebnen.
Une grande compagnie a
l’intention, paraît-il, de transformer en lac le Yorderwâggithal en vue de la création de forces motrices élec
triques.
AA (In der) (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald). Ham.
de 43 h. 795 m.
AA (ALP) (Obwald, Com. Kerns). 1770 m. Alpe
qui, avec le Melchsee-Alp et le Tannenalp, forment un
groupe de trois montagnes très élevées, dans le fond de la
vallée du Melchthal, à la frontière du c. de Berne et à l’O.
du Hohenstollen. 11 chalets
avec une petite chapelle.
AABACH (C. Zurich, D.
Horgen). Gros ruisseau de 9
km., source près de Schônenberg, 720 m., coule entre la Sihl
et le lac de Zurich et se jette
dans ce dernier au ham. de
Kàpfnach. 7 ponts dont! de ch.
de fer. 2 établiss. industriels.
AABERN ALP (C.Schwyz,
D. March, Com. Innerthal). Pe
tit groupe de chalets au fond
du Wàggithal, 1063 m.
AACH (C. Appenzell, R.Ext., D. Vorderland, Com.
Rehetobel). Moulin sur la Goldach, 629 m. (brûlé en 1898,
non reconstruit), remarqua
ble par un barrage, au moyen
duquel l’eau de la Goldach
est dirigée par un tunnel du
côté nord de la montagne,
afin de fournir les forces mo
trices nécessaires pour élever
l’eau du lac de Constance jus
qu’à la ville de Saint-Gall.
Pour le moment et jusqu’à l’a
chèvement de ces travaux, l’eau
du lac est transmise à Saint-Gall au moyen de la vapeur.
AACH (C. Thurgovie, D. Bischofszell et Arbon;. Petite
rivière de 15,5 km., en partie canalisée, source près

de Riet, coule à l’E. en suivant la ligne ferrée SulgenRomanshorn, passe par Engishofen, Ober et Nieder-Aach,
Amrisvvil et Aach, se jette dans le lac de Constance près
de Romanshorn. 20 ponts dont 4 de chem. de fer. Mou
lins.
AACH (OBER- et NIEDER-) (C. Thurgovie, I). Bi
schofszell). 1° Ober-Aach. Vge de 48 maisons outre 20
autres bâtiments; il fait partie de la com. d’Amriswil et
forme, avec Niederaach et Haeusle, une commune scolaire.
445 m. A 30 min. d’Amriswil, station de la ligne Romans
horn-Winterthour. Dépôt des postes. Téléphone. 269 h.
Agriculture. Industrie principale: la broderie. Il y a aussi
une tannerie avec fabrique de tiges de bottes, ainsi qu’un
atelier de mécanique. A côté de l’agriculture, la plupart
des habitants exercent un métier quelconque.
2" Nieder-Aacii (D. Arbon) possédé 14 maisons d’habita
tion. 62 h. Il fait partie de la commune de Hefenhofen.
L’agriculture y est pratiquée comme à Ober-Aach.
AACH (C. Thurgovie, D. Arbon. Com. Romanshorn).
Ham. à environ 3 km. de Romanshorn, sur la ligne qui
relie cette localité à Frauenfeld et près de la rivière l’Aacli.
422 m. Tous les habitants se vouent à l’agriculture. 33 h.
Dépôt des postes.
AADORF (C. Thurgovie, D. Frauenfeld). Com. et
beau village sur la Liitzelmurg, station de la ligne Winlerthour-Saint-Gall. 529 m. Télégraphe et téléphone. La com.
compte 2650 h. dont 1250 prot. et 1460 catholiques. Le
cinquièmede la population environexploiteplusieurs indus
tries, le reste s’occupe soit d’agriculture, soit de l’exercice
de différents métiers. Depuis longtemps les forces motrices
de la Liitzelmurg font marcher divers établissements indus
triels; Aadorf possède une filature de coton, un tissage,
une teinturerie, une imprimerie en rouge sur tissus, une
fabrique de fermetures de magasins, une de meubles, une
de limes et deux de broderies. Forêts, vignes, grande
fromagerie. Vie sociale active.
La fondation de la localité remonte à l’époque de l’inva
sion des Allernanes vers 460 à 500 de notre ère. Ses pre
miers seigneurs fonciers furent les sires de Linzgau
(Bade). Par faveur de Charlemagne, Ulrich de Linzgau fut
créé comte de Thurgovie. Celui-ci fonda l’église et le
couvent d’Aadorf, qu’il plaça, ainsi que leurs biens, sous
l’obédience de l’abbaye de Saint-Gall. Après les guerres
de l’Appenzell, cette dernière se vit forcée de vendre
Aadorf au couvent de Tànikon. Plus lard, le fonds de l’é
glise devint la propriété du couvent de Rüti qui le céda à
l’Etat de Zurich par les soins duquel la Réformation fut in
troduite à Aadorf.

Glaciers actuels de l’Aar.
AAMÜLE (C. Zoug, Com. Zoug). Groupe de maisons à
l’O. de la ville, sur l’Aabach, qui met en mouvement un
moulin et une «scierie.

AAM

AAR
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AAMÜHLE (C. Zurich, D. Horgen, Com. de AVàdenssantes masses de glaces au delà du Briinig, haut de 1000m.,
wil). Moulin sur l’Aabach, 544 m.
elles descendirent ensuite, par l'Unterwaid, jusqu’au lac
AAR (GLACIERS DE L’). Au nombre de deux: le
des Quatre-Cantons. Pendant la période interglaciaire qui
glacier supérieur, Oberaargletscher et le
glacier inférieur, Unteraargletscher.
Le glacier supérieur, 2243 m. à sa base,
commence dans la zone des névés du
Scheuchzerhorn, de l’Oberaarhorn et de
rOberaarrotlihorn. Il s’étend sur une lon
gueur de 7 km. et mesure 10,49 km2 de su
perficie. Il est compris dans la vallée située
entre la crête du Lbffelhorn et du Siedelliorn au S. et la chaîne formée par le
Scheuchzerhorn et le Zinkenstock, qui le
sépare du glacier inférieur au N. C’est un
véritable glacier de vallée comptantpeu de
crevasses; sa langue terminale est petite.
L’émissaire de ce glacier se réunit, dans
l’Aarboden, à celui du glacier inférieur.
Après l’avoir monté dans toute sa lon
gueur, on arrive sur le col de l’Oberaarjoeh et à la cabane du Club alpin suisse,
d’ou l’on peut faire l’ascension du Finsteraarhorn. Au pied du glacier, l’Oberaaralp (Aermliche Alp), quoique située sur
Jonction des glaciers du finsteraar et du Lauteraar, au pied de l’Abschwung,
territoire bernois, ne nourrit que des
origine de la moraine médiane.
bestiaux venus du Valais.
Le glacier inférieur, 1879 m. à sa base,
est, après celui d’Aletsch, le plus long des Alpes et l’un
suivit, les glaciers de l’Oberland bernois se retirèrent jus
des plus grands. Superficie, 39 km2. Il s’étend au N. de la
qu’à leur limite minimale antérieure. Lors de la dernière
chaîne du Zinkenstock, parallèlement au glacier supérieur.
glaciation, dont on peut se faire une idée assez exacte grâce
Il est alimenté par les névés du Finsteraar, de la Strahlegg
au parfait état de conservation des moraines, les glaciers de
et du Lauteraar. C’est à l’Abschwung, 2490 m. à sa hase, à
l’Aar et du Rhône se rencontrèrent de nouveau près de
l’extrémité de la chaîne du Schreckhorn, que ces champs de
Berne. Cette fois-ci, le glacier de l’Aar put conserver ses
neige se réunissent et forment le glacier inférieur de l’Aar
positions. Ce n’est qu’aux environs de Berne que la lutte
proprement dit, large de plus d’un km., et de 17 km. de
entre les deux glaciers tourna tantôt à l’avantage de l’un,
long. La proportion du névé au glacier est 1.35:1. Le gla tantôt à l’avantage de l’autre. Lors de sa retraite définitive,
cier inférieur se distingue par ses moraines colossales, la
le glacier de l’Aar laissa, comme témoin de son passage,
les nombreuses moraines qui donnent à la vallée de l’Aar,
médiane surtout, formée au pied de l’Abschwung par les
moraines latérales des trois champs de névés et qui, vers
entre Berne et Thoune, son cachet particulier et ajou
le bas du glacier, mesure 200 m. environ de largeur, sur
tent un si grand charme au paysage. Autant qu’on peut
40 de hauteur.
en juger par la limite supérieure des blocs erratiques,
l’épaisseur du glacier de l’Aar a élé, lors de la grande
Des périodes glaciaires admises aujourd’hui, l’avant-dernière et la dernière glaciation (grande et petite périodes gla glaciation dans le voisinage du lac de.Thoune, de 900 à
ciaires) ont seules laissé des traces. Les restes de la pre
1000 m.
Le glacier inférieur de l’Aar est une station classique
mière ne consistent, il est vrai, qu’en quelques débris de
moraines aux environs de Berne et au bord du lac de
des études glaciaires. Son abord facile, depuis le Grimsel,
sa
grandeur et sa formation typique, déterminèrent, dans
Thoune (delta de la Kander). Durant le cours de la grande
les années 1840 à 1846, des savants distingués à y chercher
période glaciaire, le glacier qui s’avançait jusqu’à Berne
par la vallée de l’Aar, déjà existante, fut arrêté par le gla
la solution de différents problèmes relatifs aux phénomènes
dont les glaciers sont le théâtre. Èn aoûtl840,
Agassiz, Nicolet, Desor, Vogt, de Pourtalès et
Coulon construisirent à l’Abschwung, souS
un bloc de la grande moraine médiane, une
cabane qu’ils décorèrent du nom pompeux
d’Hôtel des Neuchâtelois. Ce bloc s’étant
brisé en deux, fut remplacé, en 1844, par
le Pavillon Desor et la cabane DollfusAusset, appelée la Smala, érigés sur une
hauteur, à gauche du glacier et à 5 km.
environ en amont de sa base. Dollfus-Ausset, de Mulhouse, passa plusieurs étés des
années 1844 à 1864 sur le glacier, fit re
construire à neuf et solidement le Pavillon
qui prit son nom, et fit même faire, pen
dant toute une année, de 1865 à 1866, des
observations météorologiques suivies. Les
résultats de ces études sont consignés dans
les ouvrages suivants devenus classiques :
Louis Agassiz, Système glaciaire, 1 vol. avec
atlas, Leipzig et Paris, 1847. Dollfus-Ausset, Matériaux pour l’étude des glaciers, 9
vol. avec atlas, Paris 1864. Le Pavillon Dollfus primitif n’est plus aujourd’hui qu’un
monceau de ruines. A côté s’élève une cons
Le glacier du I.auteraar.
truction récente, cédée, en 1872, par la fa
mille Dollfus au Club alpin suisse. Cette cabane, trans
cier du Rhône, qui ne cessait de grandir. Déjà à Thoune,
formée en 1894, est admirablement placée et très souvent
le glacier de l'Aar vint se heurter contre celui du
utilisée. On part de là pour toute une série d’excursions
Rhône qui remplissait toute la Suisse centrale, entre les
dans le massif du Finsteraar et pour les passages du
Alpes et le Jura. Le glacier de l’Aar souleva alors ses puis

AAR
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Finsteraarjoch, de la Strahlegg et du Lauteraarjoeh. Di
sons encore que le naturaliste soleurois llugi, dans les an
nées 1827, 1829, 1830 et 1836-37, avait pénétré dans les

par Venetz, en 1829, et par Charpentier en 1834. Le glacier
diluvien de l’Aar n’a été que tout récemment l’objet d’une
excellente monographie: A. Baltzer, Der diluviale Aaraletsclier. Beitrcige zur geolog. Karle der Schweiz. Lie!'.
30. Berne, 1896.
AAR (Aare). Affluent principal du Rhin qui parcourt
les canton de Berne, de Soleure et d’Argovie. Même éty
mologie qu’Aa. Le bassin de l’Aar, d’une superficie de
17617 km2 dont 440 de glaciers, couvre les deux cinquiè
mes de la superficie totale de la Suisse. C’est le plus grand
cours d’eau entièrement suisse.
Les affluents principaux de l’Aar sont :
A gauche: La Lütschine, la Kander (et la Simme), la Sarine (et la Singine), la Thièle (avec l’Orbe, l’Areuse et la
Broyé), la Su/.e, la Diinnern.
A droite: La grande Emme, la Wigger, la Suhr, l’Aa
de Hallwil, la Fteuss (l’Aa, la petite Emme, la Muotta, la
Lorze), la Limrnat (avec la Sihl).
La longueur totale du cours de l’Aar est de 485 km.; sa
profondeur, en aval de Thoune, varie de i à 3 m. ; près de
Koblenz, elle atteint 6 m. ; sa vitesse moyenne est de 1,5 m.
à 2 m. par seconde. L’Aar peut se diviser en trois sections,
correspondant aux Alpes, au Plateau et au Jura.
i. Section alpestre, du glacier de l’Aar à Thoune. L’Aar
prend naissance dans les deux glaciers du même nom; la
branche du glacier supérieur est à une altitude de 2243 m.,
celle du glacier inférieur de 1879 m. Elles coulent dans un
lit commun, se divisant on nombreux bras, à travers l’an
cien lit plat et rocheux du glacier inférieur de l’Aar (Aarboden et Spitalboden). Près de l’hospice du Grimsel,
l’Aar, grossie de l’effluent du lac du Grimsel, se précipite
dans la gorge du Spitallamm, qu’elle a creusée dans la
masse du Juchlistock (2586m.) et du Spital nollen (1981 m.).
Dans cette fraction de son cours, où l’ancien chemin
à mulets et la route actuelle ont été taillés dans le roc,
l’Aar est comme ensevelie, une grande partie de l’été,
dans la neige provenant des avalanches. Un ancien lit de
l’Aar passait, à la droite du Nollen, à côté de l’emplacement
de l’hospice actuel et du lac et pénétrait dans la vallée du
Hasli proprement dite, en franchissant un col peu élevé
(1900 m.) entre le Nollen et le pied du Nâgelisgrâtli.
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Glacier de l'Aarpendant lagrande période glaciaire.
Langue du glacier pendant la dernièrepériode glaciaire
Glaciers actuels du bassin del'Aar
Glacier du Rhône pendant la grande période glaciaire.
Glacier du Rhône pendant la dernièrepériode glaciaire.
Limite entre le Glacier de l'Aar et celui du Rhône près de
Thoune pendant la grande période glaciaire
Ipn/d't
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Périodes historiques des glaciers de l’Aar.

névés du Finsteraar. En 1827, il bâtit une cabane au pied
môme de l’Abchswung.
Si le phénomène glaciaire est connu dans ses grandes
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Bassin de l’Aar.

lignes, et si, entre autres, l’origine des moraines et des
blocs erratiques qui se trouvent dans des régions dépourvues
actuellement de tout glacier, est bien établie dans ses gran
des lignes, on le doit aux observations faites dans le Valais

Ce passage, en raison de la sécurité qu’il offre contre les
avalanches, est encore suivi, pendant l’hiver, par les tou
ristes qui visitent le Grimsel. Au delà, l’Aar, douée d’une
grande force d’érosion, coule dans une gorge profonde,
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jusqu’au gradin de la Handeck, ne se calmant quelque peu
que dans le petit bassin du Râterichsboden. Elle reçoit, à
gauche, le Büchlisbach, issu du glacier du meme nom, et,
a droite, le Gelmerbach, descendant en cascade du Gelmersee. Le gradin de la Handeck est très caractéristique, le sol
de la vallée s’abaissant, par une pente abrupte, de 140 ni.
C’est .là que la rivière forme la chute de la Handeck, de
46 m. de hauteur; l'Aerlcnbach, sortie du glacier d’Aerlen,
tombe dans le même gouffre. Autrefois, il fallait payer pour
contempler la chute, mais depuis l’établissement de la
rouLe, elle est accessible à tous. Jusqu’à Innertkirchen,
l’Aar conserve son caraclère torrentiel. Elle coule, dans le
Hasli, entre d’abruptes parois de granit qui ne s’écartent
quelque peu qu’à Guttannen; mais, près d’Innertkirchen,
la vallée s’étale en un large bassin. D’abondants affluents,
sortis du Gadmenthal et de l’Urbachthal, reposant, 400 m.
plus haut, dans une cuvette rocheuse, apportent à l’Aar le
tribut de leurs eaux. L’Aar abandonne les formations géo
logiques primitives pour entier dans la zone des Alpes cal
caires septentrionales. Une paroi de calcaire jurassique
très dure, le Kirchet, rétrécit singulièrement la vallée.
L’Aar y a percé une gorge étroite (l.amm) un vrai canon.
Par un phénomène singulier. l’Aar n’a nullement creusé
cette gorge dans la partie la moins élevée du dos d’âne que
forme la roche et que suit la roule. Le glacier diluvien de
l’Aar, dont les déoris morainiques jonchent encore le
Kirchet, peut l’avoir détourné, du côté de l’E., de ce sillon
déjà commencé. Ce sont les célèbres gorges de l’Aar, près
de Meiringen. Rendues accessibles, ces gorges sont une des
grandes attractions de I'Oberland. Tôt ou tard, la grande
route suivra les gorges, afin d’éviter la longue et fastidieuse
montée par dessus la crête du Kirchet.
Les bassins et gradins d’Innertkirchen, de Guttannen, de
la Handeck et de Râterischsboden remontent aux époques
glaciaires, ce que prouve le fait qu’ils se trouvent aux en
droits de la vallée du Hasli où des glaciers latéraux venaient
se souder à l’ancien glacier de l’Aar et où, aujourd’hui en
core, les torrents qui remplacent ces glaciers disparus vien
nent se jeter dans l’Aar. Au sortir des gorges, l’Aar, tou
jours rapide, gagne le lac de Brienz, en passant par Mei
ringen, où son lit a été corrigé, à travers tes alluvions que,
sur une distance de 10 km cl une largeur de 2 km., elle a

la contrée en marais. Avec l’appui de la Confédération,
des travaux de correction furent entreprisse 1866 à 1875,
sur un parcours de 12,75 km. Une pente moyenne de
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Les Gorges de l’Aar dans te Kirchet.

3,36 %u permet à l’Aar de déposer toutes ses alluvions
dans le lac de Brienz. Ces travaux ont coûté fr. 1 208 000.
L’Aar a été, plus tard, canalisée en amont, dans le bassin
d’Innertkirchen. A partir du lac de Brienz, 566 m., l’Aar
perd son caractère de torrent. Son parcours est, jusqu’ici,
de 36 km. pour 1677 m. de chute.
Le lac de Brienz, d’une longueur de 14 km., d’un bleu
verdâtre, est encaissé dans une vallée-longitudinale, entre

desÊrienz\
^ÎnterukEn/
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Plaine du Bôdeli.

L’Aar dans la gorge de la Gerstenegg.

déposées dans le fond de là vallée. Il fut un temps où le lac
de Brienz venait baigner les lianes du Kirchet. Serpentant
paresseusement sur ces terrains de transport, les inondant
complètement à l’époque des crues, la rivière transformait

la chaîne crétacée du Brienzergrat et les pentes abruptes
du Faulhorn, composé de terrains jurassiques et des lianes
duquel descend en cascades le Giessbach. A son extrémité
occidentale, près de Bônigen, le lac de Brienz reçoit la
Lütschine qui traversait autrefois le Bôdeli et que les
chanoines d’Interlaken ont dérivée dans le lac pour l’em
pêcher d’inonder la contrée.
On nomme Bôdeli la plaine parsemée de constructions
qui s'étend entre les lacs de Thoune et de Brienz et qu’ont
créée les puissants cônes d’alluvions de la Lütschine et
du Lombach, venus l’un du N., l’autre du S. A sa sortie
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du lac de Brienz, l’Aar longe d’abord le Brienzergrat, puis
traverse obliquement le Bodeli et. évitant le cône d’alluvions du Lombach, elle l'orme le lac de Thoune, après un
parcours de 5 km., corrigé en partie en vue de l’établisse
ment du port d’Interlaken.
Les communes d’Interlaken et d’Unterseen utilisent, pour
des installations industrielles, la force motrice provenant de
la différence de niveau, 6,2 m., qui existe entre les deux lacs.
Le lac de Thoune, de 18 km. de longueur, est moins en
caissé que le lac de Brienz. Il reçoit deux affluents assez
importants: le Lombach, qui érode fortement les schistes
éocènes du Habkernthal, et la Kander, dont le delta ne
date que de 1714. Jadis, la grande moraine de Stràttlingen
l’éloignait du lac, ce qui l’obligeait à se déverser dans
l’Aar, en aval de Thoune. Les crues violentes de la Kander
ont déterminé le canton de Berne à dériver cette rivière
dans le lac de Thoune. Lors des travaux préliminaires, les
sondages du lac ont fait découvrir, sur l’emplacement du
delta actuel, un délia plus ancien, provenant de l’époque
où la Kander n’avait pas encore été dérivée par la moraine.
A l’extrémité du lac de Thoune, l’Aar est régularisée par
une écluse de 3 m.
2. Section du Plateau , de Thoune à Aarbourg. A Thoune,
l’Aar sort de la région alpestre pour entrer dans celle du
Plateau, qu’elle traverse jusqu’au pied du Jura et dont elle
longe ensuite les chaînes jusqu’à Aarbourg. C’est une con
trée mollassique, à slratifications horizontales, modelée par
les glaciers des époques glaciaires et par les rivières de
l’époque actuelle. Tantôt l’un, tantôt l’autre de ces carac-

Lorsque le glacier du Rhône s’avançait jusque dans le voi
sinage de Berne, les eaux du glacier de l’Aar s’écoulaient
vers le N., dans la direction de Jegenstorf, Utzenstorl et
Wangen, où coule actuellement l'Emme, dont la large val
lée est certainement un ancien lit de l’Aar. Il en est de
même de la vallée qui s’étend de Münchenbuchsee à Lyss.
Sa largeur et sa profondeur témoignent d’une puissance
d’érosion dont la rivière actuelle ne serait pas capable. Ce
pendant, la déviation à l’O. du cours de l’Aar doit être
antérieure aux époques glaciaires, et l’Aar, refoulée mo
mentanément par la moraine au N. de Berne, a repris,
après la disparition du glacier du Rhône, son ancien cours
que, dès lors, elle n’a plus abandonné. Très encaissée et
décrivant de nombreux méandres, l’Aar serpente à travers
la mollasse et, après avoir reçu la Sarine, elle se dirige
vers le N., où elle entre dans la plaine du Seeland. Cette
plaine, appelée aussi le Grand Marais, n’est qu’une frac
tion du vaste bas-fond qui s’étend d’Entreroches, près de
La Sarrnz, jusqu’à Soleure. Elle comprend les trois lacs do
Morat, de Neuchâtel et de Bienne, avec la vallée de la
Broyé. Comme les différences de niveau sont insignifiantes :
Entreroches 445 m., Soleure 430 m., sur une distance d’en
viron 100 km., que l’Aar a accumulé près de Büren de
grandes quantités de galets, les inondations et la transfor
mation de tout le bas-fond en un lac immense étaient
assez fréquentes avant la correction des eaux du Jura. Le
manque de pente obligeait l’Aar à se trainer paresseuse
ment. à partir d’Aarberg, divisée en de nombreux bras
formant une multitude de méandres, le long de l’extrémité
orientale du Grand Marais, dans la direction de Büren,
où elle était rejointe par la non moins paresseuse Thièle.
Au milieu du XVIll8 siècle on eut déjà l’idée d’entre
prendre des travaux de correction, en vue d’empêcher les
inondations provenant des crues de l’Aar et des longues
périodes de pluies. La grande inondation de 1816 engagea
le gouvernement bernois à faire étudier la question du régime
de l’Aar par l’ingénieur badoisTulla ; mais, ne pouvant comp
ter sur l’appui d’autres cantons, Berne ne voulut pas entre
prendre seul de longs et coûteux travaux. Les événements
politiques qui suivirent firent perdre de vue cette question.
Elle ne fut reprise qu’en 1834, époque où de nouveaux pro
jets furent élaborés par Lebwel. En 1835 surgit, pour la
première fois, l’idée émise par Merian, de détourner l’Aar
dans le lac de Bienne, afin d’atténuer l’amplitude des crues
et d’empêcher l'accumulation de galets près de Büren. En
1839, l’Etat de Berne remit cette entreprise à une
société par actions qui s’adressa à l’ingénieur grison La
Nicca. Après des études approfondies, La Nicca formula,
en 1842, les propositions suivantes : 1° Abduction de l’Aar
à partir d’Aarberg, par llagneck, dans le lac de Bienne;
2" écluse à la Rappenlluh, près Aarberg, destinée à laisser
passer le trop-plein des eaux dans la vieille Aar; 3° cana
lisation de l’Aar et de la Thièle, de Nidau à Büren ; 4n cor
rection de la Thièle supérieure et de la Broyé inférieure;
5° drainage du Grand Marais. L’idée de Merian, reprise
par La Nicca, ne fut pas exécutée tout de suite. Différentes
complications surgirent : expertises complémentaires, mo
difications subséquentes, difficultés financières, défautd’entente entre les cantons intéressés, projets de corrections
partielles, guerre du Sonderbund. Ce n’est qu’en 1863 que
le Conseil fédéral donna son approbation au projet La
Nicca et Bridel et proposa d’accorder une subvention de
4 760 000 francs sur un devis de 14 000 000 de francs. Une
opposition, dirigée par le général Ochsenbein, tenta de faire
échouer le projet, mais l’entente entre cantons se fit, en
1867, et l’Assemblée fédérale vota une subvention de
5000000 de francs. Commencé en 1868, le canal de llagneck
fut ouvert dix ans plus tard : en 1889, un dernier tronçon,
le canal Meinried-Büren, était achevé. Celte correction,
dont les travaux durèrent ainsi vingt ans, a tenu ses promes
ses. Dès lors, les inondations onteessé, et le vaste territoire
du Grand Marais, ainsi que la vallée de la Broyé supérieure,
ont été rendus à la culture. Les frais se sont élevés à
17 400 000 francs. A la vérité, le canal Nidau-Büren est un
peu trop étroit, de sorte qu’en temps de crue ou de pluies
persistantes, le lac de Bienne monte à tel point que la
Thièle passe à l’état d’affluent du lac de Neuchâtel, dont les
rives exondées sont alors submergées. On espère parer à ces
inconvénients en établissant une écluse entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne, en tronçonnant l’Aar près d’Aar-
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tères prédomine, tantôt ils se confondent, ce qui donne une
grande variété d’aspects au cours de l’Aar. Ces caractères
ont en outre déterminé l’emplacement des localités.
En aval de Thoune, l’Aar traverse l’Allmend, recouvert
jadis par les eaux du lac. Elle reçoit, à droite, la Sulg, très
violente en temps d’orage, tandis qu’à gauche, une forêt, le
Kandergrien, s’élève a l’endroit où, jusqu’en 1714, la
Kander déversait ses Ilots bourbeux dans l’Aar. Près de la
station d’Uttigen, la colline du Thungschneit indique l’an
cienne rive N. du lac de Thoune.
La vallée de l’Aar s’étale en un lit de gravier d’environ
1 km. de largeur, où la rivière coulait en nombreux méan
dres; aujourd’hui elle est endiguée et longe le Belpberg, à
gauche de la vallée. De vastes étendues de terrains et les
marécages de Belp ont été conquis à la culture. Ces der
niers sont limités, au N., par des moraines et des amas de
graviers, au travers desquels l’Aar s’est frayée un passage
jusqu’à Berne, distante de 3 km.
Outre les affluents déjà mentionnés, il y a lieu de citer,
entre Thoune et Berne, le Rotachen et le Kiesenbaeh, sur la
rive droite, et la Gürbe, sur la rive gauche. Entre Thoune
et Berne, la vallée de l’Aar, plate et large, est fermée par
les moraines de Berne. Son aspect a été modifié aux épo
ques glaciaires. Le tronçon suivant, de Berne à Aarberg, à
une physionomie toute différente. Formant de nombreux
méandres, la rivière s’est creusé, dans le grès de la région
mollassique, un lit profond, revêtant parfois le caractère
d’une gorge. Au N. de Berne, l’Aar décrit une boucle de
9 km. de longueur, dont l’ouverture, de 500 m. de dia
mètre, est tournée à l’O. Cette déviation et cet empiète
ment sur le bassin de la Sarine n’ont pas toujours existé.
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berg et en corrigeant le méandre entre Büren et Soleure.
De Soleure, 429 m., à Aarbourg, 392 m., l’Aar suit le
pied du Jura, sa pente devient plus rapide; elle forme
comme des sauts, à Attisholz, en aval de Soleure, à Wynau
et en amont d’Aarbourg. On a déjà installé, à ces dçux der
niers endroits, des usines électriques ; une installation ana
logue est projetée à Attisholz. Près de Wangen, l’Aar tra
verse l’extrémité de la moraine du glacier du Rhône, de la
dernière période glaciaire. Ces débris ont même refoulé
la rivière de son lit primitif, la vallée de la Dünnern, vers
Olten, et lui ont imprimé son cours actuel. Sur le parcours
Soleure-Aarbourg, les principaux affluents de l’Aar sont :
la Grande Emme, la Langeten, la Pfaffnern et la Wigger.
Sur le parcours Bienne-Aarbourg se groupent d’impor
tantes localités : Büren, Soleure, Wangen, Aarwangen et
Aarbourg.
Dans cette section de son cours, l’Aar, constituant une vé
ritable voie de communication, a déterminé l’emplacement
de ces localités.
3. Section jurassienne, d’Aarbourg à l’embouchure. Près
d'Aarbourg, l’Aar se dirige vers le N. et traverse, par une
cluse, la chaîne méridionale du Jura, entre Born et Engelberg. A Olten, 386 m., où elle reçoit la Dünnern, elle re
gagne la vallée qu’elle suivait primitivement, avant la der
nière époque glaciaire. Elle serpente ensuite dans la fertile
plaine du Niederamt, où l’on utilise, pour des établisse
ments industriels, sa force motrice. En aval d’Aarau, l’Aar
reçoit la Sulir et, près de Wildegg, l’Aa, du lac de Hallwil. Coulant vers le N., l’Aar traverse deux chaînons du
Jura, dont l’un porte le château de Habsbourg. A partir
de Schinznach, elle suit la direction N.-E., longe la pit
toresque petite ville de Brugg, reçoit, en aval, ses deux
principaux affluents, la Reuss et la Limmat. De Laufl'ohr
à Koblenz, l’Aar traverse encore les larges chaînons du
Jura, ici très rapprochés les uns des autres. Dans sa vallée
inférieure, large de 3 km., l’Aar a aussi été canalisée sur
un parcours de 7187 m., de Bôttstein à l’embouchure. Elle
se déverse dans le Rhin par une pente de 1,2 %0. Le
confluent est entre Koblenz et Walashut. Au confluent,
le Rhin, dont le volume d’eau estr'moindre (425 m3 par se
conde), parait se jeter dans l’Aar (508 m3).
AAR (OBER et UNTER) (C. Berne, D. Seftigen,
Com. Belp). Deux fermes et moulin au pied du Belpberg,
près du pont de Hunziken.
AAR AU (District d’Argovie). Superlicie 10,438 ha.,
chef-lieu du district et du canton : Aarau. 13 communes :
Aarau, Biberstein. Buchs, Densbiiren, Ober-Entfelden,
Unter-Entfelden, Erlisbaeh, Granichen, Hirschthal, Küttigen, Muhen, Rohr, Suhr. Population, 23,345 h., 2488 bâ
timents, 4383 ménages, 19 215 protestants, 1581 catholiques
et 55 israélites.
Ce district, coupé en deux parties inégales par l’Aar, est
limité, au N., par le district de Laufenburg, a l’O., par le
canton de Soleure, au S.-O., par le district de Zolingue, au
S., par le district de lvulm, à l’E., par les districts de
Brugg et de Lenzbourg. La rive gauche de l’Aar est mon
tagneuse et fait partie de la région jurassique. Le sous-sol
de l’autre rive est formé de mollasse; le terrain est mame
lonné. Les coteaux du Jura produisent d’assez bon vin,
mais ensuite de mauvaises récoles, la viticulture a diminué
ces dernières années. L’agriculture, le commerce et l’in
dustrie sont les principales ressources du district. Les ter
rains arables sont fertiles et cultivés avec le plus grand
soin. Arbres fruitiers, élève du bétail.
Le territoire comprend :
ha.
Champs.........................................................2439,5
Prairies.................................
2375,2
Vignobles...........................................................193,2
Terres à litière...........................................137
Forêts............................................................. 4117,3
Terrains stériles comme routes, carrières,
rivages sablonneux, digues................... 1175,8
Total . 10438
Les forêts, qui occupent à peu près la moitié du sol pro
ductif, appartiennent en majorité aux communes et à l’Etat.
On exploite les roches jurassiques comme pierres à bâtir
ou pour la fabrication de la chaux, du gypse et du ciment.
La fabrication du ciment a pris un développement con
sidérable. On abandonne de plus en plus la culture peu

rémunératrice des céréales pour l’élève du bétail et les
industrie slaitières. Les champs se transforment en prai
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ries. La statistique du bétail donne les relevés comparatifs
suivants :
1876 1886 1899
Bêtes â cornes
3875 4925 5086
Chevaux. . . •• 328
409
434.
Porcs................... 1321 1866 1736
Chèvres .... 1173 1833 1805
Moutons....
26
108
55
Ruches d’abeilles 1109 1435 1753
Aarau et les localités voisines forment le centre d’indus
tries aussi variées qu’actives. Les principales sont celles du
coton, soit filatures, teintureries et tissages, la fabrication
de rubans de soie avec ses parties détachées; fabriques de
chaussures et d’élastiques, de ciment et de tuyaux en grès,
de machines, de vernis; l’industrie électrique, les arts gra
phiques, la lithographie et. l’imprimerie,' la fabrication
d’instruments de mathématiques et de géodésie; fonderie
de cloches, menuiserie de bâtiment, fabriques de brosses,
filatures de chanvre et de lin, fours à chaux et à plâtre,
moulins et scieries. Environ 2000 ouvriers domiciliés à la
campagne gagnent leur vie dans les fabriques du chef-lieu.
Parmi les établissements philanthropiques, il y a lieu de
mentionner : l’Hôpital cantonal à Aarau, inauguré en 1887.
En 1897 on y a soigné 1746 malades ; l’Hospice pour enfants
faibles d’esprit à Biberstein, fondé en 1889. Nombre dés
pensionnaires : 47; l’Ecole de sourds-muets à Aarau, nom
bre des élèves : 32, la maison des diaconesses à Aarau.
Deux lignes de ch. de fer traversent le district de l’E. à
l’O., la ligne Brugg-Aarau-Olten et la ligne Lenzbourg-Zofingue,'ces deux lignes sont reliées par l’embranchement
médian Aarau-Suhr. Cinq routes principales relient le
chef-lieu du district aux cantons et aux districts voisins.
AARAU. Ville, chef-lieu du canton d’Argovie, chef-lieu
de district, à 81 km. N.-E. de Borne (Lat. N. 47°
23', 31". Long. E. Paris, 5° 42', 45"), sur la rive
droite de l’Aar, bâtie en terrasses sur les pentes
du Distelberg et du Gœnhard (410 m.), en face
du Ilungerbèrg; à 388 m. d’altitude. Station
des lignes Olten - Zurich, et Aarau-Zofingue
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7831 h. Siège des autorités du canton d’Argovie, siège d’un
arrondissement postal.
Place d’armes fédérale, Aarau possède deux arsenaux.
deux gran
des caser
nes neuves,
l’une d’infanteri e,
l’autre de
cavalerie,
avec place
d’exercice
et de tir au
Scliachen
et une au
tre à laGehren, com.
d’Erlisbach.
Aarau est
une ville
IJd’aspect
presque en
tièrement moderne. Il ne lui reste, du moyen âge, que la
tour Rore, formant actuellement la porte centrale de l’hôtel
de ville, le Schlœssli, sur un roc isolé, le Stieberthurm, le
Haldenthor, la fontaine de la Justice, et quelques pignons
décorés de vieilles peintures. Parmi les constructions mo
dernes, on peut citer le bâtiment du gouvernement et
celui du Grand Conseil, entouré d’un jardin anglais.
Nombreux établissements d’instruction. Vaste collège
renfermant les classes primaires; école normale (sémi
naire d’institutrices), à côté de laquelle se trouve le Musée
d’histoire naturelle, bibliothèque canlonale, dans le bâti
ment du Grand Conseil (80 000 volumes et 500 manuscrits).
Cabinet des monnaies, dans le bâtiment du Musée indus
triel (plusieurs milliers de pièces, dont la grande majorité,
d’origine romaine, provient de Windisch, l’ancienne Vindonissa). Musée industriel, construit près du bâtiment
de l’Ecole cantonale, et comprenant, outre les produils
industriels, des collections ethnographiques, des antiqui
tés, des tableaux et de beaux vitraux provenant du cou
vent de Mûri. Le même bâtiment loge une école profes
sionnelle cantonale. Hôpital municipal, à la Halde, occupant
le ci-devant couvent des Augustines de Schænnis. Hôpital
cantonal, avec 260 lits, pavillons et baraques pour le trai
tement des maladies contagieuses.
Aarau possède de nombreuses industries, entretenues
par de puissantes forces motrices naturelles et par des usi
nes électriques. Les eauxdel’Aar, captées
au moyen de trois grands biefs, fournissent
une force de 1500 chevaux, et le ruisseau
qui traverse la ville fait marcher plusieurs
moulins et machines.
Fabrication de rubans de soie, introduite
dès le XVIIR siècle par Jean-Rodolphe
Meyer (f 1813). Filature de coton. Fabrica
tion de tissus laine et coton. Tressage mé
canique de la paille et du liber. Fonderie
de cloches. Fabrique de ciment, la plus an
cienne de la Suisse. Poterie, autrefois ré
putée, où l’on fabrique aujourd’hui des
tuyaux de canalisation, des tuiles, des râ
telles. Fabrique de produits chimiques, de
vernis, de cire à cacheter. Teinturies de
soie, de laine et de paille. Fonderies, ate
liers de mécaniciens, d’armuriers, de serru
rerie artistique. Fabrication de pièces pour
installations électriques et de coinças.
Brasseries, fabrique de chocolat, confise
rie. Imprimerie, lithographie, reliure.
83 sociétés dont voici les principales :
S. Artistique (Kunstverein), d’Histoire,
des Sciences naturelles, d’Agriculture, des
Ingénieurs et Architectes, des Commer
çants, au nombre de deux, du Club alpin, des Voyageurs ue
commerce, des Artisans (Handwerker und Gewerbeverein).
Parmi les sociétés d’utilité publique, mentionnons : l'Of
fice des étrangers (Verkehrsverein), la Société des habi
tants, celle de secours et de culture intellectuelle.
Au point de vue religieux, la population, de 6699 hab. en

1888, comprenait 5377 prot., 1264 cath., 58 appartenant à
d’autre cultes ou n’en professant aucun. Celte population
était répartie dans 710 maisons, occupées par 1497 ménages.
En 1900, environ 8000 hab. occupent 1500 bâtiments.
L’origine d’Aarau remonte probablement à l’époque
mérovingienne; c’est à cette époque qu’appartiendraient
la tour Rore et le Schlœssli. En 920, c’était déjà une place
fortifiée. Tombée au pouvoir des comtes de Habsbourg et
plus tard des ducs d’Autriche, elle combattit dans les
premières guerres contre les Confédérés. Conquise par
Berne en 1415, ses habitants eurent à lutter pendant un cer
tain temps contre la noblesse qui tenait pour l’Autriche.
Le 25 janvier 1798, la diète des XIII cantons se réunit
pour la dernière fois à Aarau. Le 2 février, la ville plantait
un arbre de liberté et se proclamait indépendante de
Berne. Elle devenait peu après le siège provisoire du
gouvernement de la république helvétique et, après l’Acte
de Médiation de 1803, le chef-lieu du nouveau canton
d’Argoviè.
Aarau a donné naissance à Jean-Rod. Meyer (1739-1813),
introducteur d’industries nouvelles, fondateur de l’école
cantonale. François-Xavier Bronner (1758-1850), auteur
d’idylles, professeur à l’école canlonale, bibliothécaire can
tonal, archiviste de l’Etat, a écrit un excellent ouvrage
sur le canton d’Argovie. Albert Rengger (1764-1835), minis
tre helvétique. Augustin Relier (1805-1883), homme d’Etat
distingué et pédagogue. Vital Troxler, professeur et pu
bliciste. Abraham-Em. Frœhlich, fabuliste. Tanner, poète.
Jacob Frey (1824-1875), auteur de nouvelles suisses. Kurz,
professeur à l’école cantonale. Le D' Rochholz, antiquaire.
Le Dr Rod. Rauchenstein, recteur et philologue. Jean Her
zog, homme d’Etat, fondateur d’industries. Le général
Herzog; le conseiller fédéral Frey-Hérosée. Le conseiller
national Feer-Ilerzog, une autorité en fait de questions
monétaires. Ferd.-Rod. Hassler (1770-1843), ingénieur
distingué, chef du service du Coast Survey des Etats-Unis
d’Amérique. Le conseiller fédéral Dr Emile Welti.
L’historien et romancier Henri Zschokke, né à Magdebourgen 1771, a vécu à Aarau la plus grande partie de sa
vie; il y est mort en 1848. La ville lui a élevé un monu
ment, ainsi qu’à Augustin Relier.
AARBERG (District de Berne). Superficie 15370 ha.
Population en 1900, 17 424 âmes, soit 109 h. par km'2.
Chef-lieu : Aarberg. Le district est composé des 12 com
munes politiques suivantes: Aarberg, Bargen, Grossaffoltern, Kallnach, Kappelen, Lyss, Meikirch, Niederried,
Radelfingen, Rapperswil, Schüpl'en et Seedorf. Bargen
forme une paroisse avec Aarberg, Niederried en forme
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une autre avec Kallnach. Le district se trouve principa
lement dans le triangle formé par l’Aar et le Lyssbach ;
néanmoins, il empiète au N., de l’autre côté de l’Aar,
sur le Grand Marais et comprend en outre, à l’E. du
Lyssbach, le pays mamelonné jusqu’à la base du Bucheggberg, dont le centre est occupé par le Frienisberg, 826 m.
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d’altitude. La dépression la plus forte est près de Lyss, à
449 m. Le canal de llagneck quitte l’ancienne Aar prés
d’Aarberg. Les 16788 h. occu-________________
pent 2407 maisons et forment
3369 ménages, pour la plupart
campagnards.
La majorité de la population
est protestante; on compe 60
catholiques et 32 israélites.
6051 personnes exercent des
métiers, y compris 3714 agri
culteurs, 1734 sont occupées
dans différentes industries.
La principale occupation de
la population est l’agricul
ture. Le sol, formé de sédi
ment argileux et sablonneux
de l’époque glaciaire (glacier
du Rhône), est d’une fertilité
remarquable. La partie supé
rieure du Frienisberg est cou
verte de belles forêts de pins
et de hêtres. Les terres pro
ductives se décomposent com
me suit :
Champs et jardins. 6673 ha.
Prés et vergers. . 3 460 »
Forêts................... 4167 »
Total. 14300 ha.
soit le 93% de la totalité du
sol. Les champs sont affectés
aux cultures suivantes :
Céréales........................ 2460
ha.
Betteraves........................ 1707
»
Fourrages artificiels....
2369 »
Divers.................................. 137
»

une seule rue soudée au pont de l’Aar et qui est telle
ment large qu’elle ressemble à une grande place. Au S.-O.

Somme égale 6673 ha.
Ensuite de la fondation d’une fabrique de sucre à Aarberg, la culture de la betterave prendra une plus grande
extension. En 1898, les terres arables ont donné les rende
ments suivants :
Quintaux de 100 kg.
Céréales
................... 19,80 par ha.
Betteraves et choux-raves 360 —
»
Fourrages artificiels . . 81,30
»
Bon foin de prés . . . 100 —
»
ce qui est très satisfaisant.
La statistique du bétail présente les chiffres suivants :
1876
1886
1899
8442
Bêtes à cornes . . 6682
9498 ÜÈ 1172
Chevaux.... . MOI
1221
5733
Porcs .... . 4484
7898
2992
Chèvres .... . 2435
2746
1937
Moulons . . . . 2434
927
Ruches d’abeilles. . 1303
1775
1527
L’industrie la plus importante du district est
constituée par les fabriques d’horlogerie de Lyss.
Il y a des tuileries à Schüpfen, Lyss, Rapperswil, Aarberg et Radellingen, qui tirent leur malière première des nombreuses glaisières de la
contrée. A Lyss, une grande usine produit des
pierres à bâtir artificielles en ciment. Le district
fonde, de grandes espérances sur l’introduction
de l’industrie sucrière avec le concours de
l’Etat.'
Le district d'Aarberg est traversé par deux
voies ferrées, savoir celle de Bienne-Lyss-Berne
et celle de Morat-Aarberg-Lyss-Neu-Solothurn.
Les roules les plus importantes et de I™ classe
sontcelles de Berne-Aarberg-Bienne et AarbergAnet-Neuchâtel.
AARBERG (C. Berne). Com. et chef-lieu du
district du même nom. Cette petite ville est
située sur la rive droite de l’ancien lit de
l’Aar, immédiatement au-dessous de sa déri
vation dans le canal de llagneck, à 458 m.
Elle compte 128 mais., 250 ménages et 1372 h.
dont 1200 protest., 7 cath. et 28 israélites.
Dans sa forme primitive, la ville consiste en
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s’élèvent l’église et le château, ce dernier ci-devant rési
dence des comtes d'Aarberg, mais depuis longtemps siège
de l’administration préfectorale.
Aarberg est une station de la ligne Palézieux-PayerneLyss. C’est aussi le carrefour des roules de Neuchâtel, de
Berne, de Morat, de Soleure et de Bienné.
L’industrie des hôtels, autrefois très florissante, a
bien décliné depuis la création des chemins de fer,
néanmoins le nombre des cafés-restaurants a plutôt aug
menté.
Marchés importants de bétail et de blé. Fabrique de su
cre, la seule en Suisse, fondée en 1898. Capital,! 500000 fr.
Traitement journalier de 3500 kg. de betteraves, ün espère
pousser la production jusqu'à 7000 kg. 250 ouvriers
sont occupés à cetle fabrication qui produit le sucre cris
tallisé, le pilé, la cassonade. L'Etal de Berne s'est intéressé
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à cette entreprise et paie aux producteurs de betteraves
10 cent, de prime par 100 kg.
Comme curiosités, il y a tout près de la ville de vieux
remparts connu sous le nom de « Bargener Schanzen »,
ainsi que des traces d’une voie romaine, qui reliait Aventicum à la vallée de l’Aar inférieure. En 1351, la ville de
Berne acquit Aarberg d’un de ses comtes.
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Ville du canton d’Argovie,
district de Zofingue, sur la rive droite de l’Aar,
dans un défilé de la rivière, à 405 m d’alti
tude. 2300 h. Point de bifurcation de voies
ferrées, d'un côté sur Lucerne, de l’autre sur
Berne. Bureau des postes, télégr. et téléph.
Les monuments les plus remarquables d’Aarbourg sont la forteresse et l’église, avec ses
deux campaniles, toutes deux construites sur
un rocherélevé, la nouvelle église, avec ses clochers élancés.

Hameau de la commune de l'Ab
Joux. Voir ce nom.
AARÜTI (C. Zurich, D. Bülach, Com. Glattfelden). 358
m. Hameau de 16 mais., 98 h., à 3 km. de Glattfelden,
station de la ligne Zurich-Eglisau. Une brasserie.
AARWANGEN (District de Berne). Superficie 16 000
ha. Chefs-lieux, Aarwangen (siège du tribunal, du secré
taire de la préfecture et de l’office des poursuites) et Langenthal (préfet et receveur de district). 26 communes :
Aarwangen, Ausvvil, Bannwil, Bleienbach, Busswil bei
Melchnau, Gondisvvil, Gutenburg, Kleindietwil, Langenthal, Leimiswil, Lotzwil,
Madiswil, Melchnau, Obersteckholz, Œschenbach, Reisiswil, Roggwil, Rohrbach,
Rohrbachgraben, Rütscnelen, Schoren,
Schwarzhùseren, Thunstetten, Untersteckholz, Ursenbach, Winau. En 1888, il y avait
26,757 h., dont 26,471 protestants, 209 ca
tholiques et 62 israélites ; 167 h. par km2.
Le district d’Aarwangen possède la po
pulation la plus dense du canton après
ceux de Berne et de liienne. Elle habite
3273 maisons et forme 5531 ménages.
Ce district est en majeure partie formé
des bassins moyen et inférieur de la Langelen et des collines qui les entourent; au
N., à partir de Langenthal et dans la direc
tion de l’Aar, le territoire est générale
ment plat. Le district est limité, à l’E., par
les cantons de Lucerne et d’Argovie, au N.,
par le canton de Soleure et le district de
vVangen, à l’O., également par le même
district, au S., par les districts de Berthoud
et de Trachselwal. Vu la fertilité du sol,
l'agriculture et spécialement la production
du fourrage le long de la Langeten, forment la principale
occupation de la population. La superficie du terrain cul

AARBOURG (Aarburg).
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Ecole secondaire mixte; pensionnats de jeunes gens et
de jeunes filles. Etablissement de correction pour jeunes
garçons dans l’ancienne forteresse.
Jadis, le transport des marchandises par eau, des vins
vaudois en particulier, était, pour Aarbourg, une source
de revenus ainsi que le flottage des bois de marine. Aujour
d’hui, des industries nouvelles se sont implantées dans
cette ville : tricoterie, filature et tissage, chemiserie, bros
serie, soieries, fabriques de meubles, vannerie, chaudron
nerie, cartonnage, cigares, appareils électriques, appareils
de mécanique.
Entourée de murailles vers l’an 800, Aarbourg doit son
origine au burg dont elle porte le nom. Commandant, non
seulement la voie navigable de l'Aar, mais encore la route
qui réunit le Gothard au Jura, son importance stratégique
est telle que les Romains avaient déjà édifié un castel sur
son emplacement.
Les barons d’Aarbourg possédaient, outre la ville et le
château, le village d’Oftrigen et de nombreux domaines.
Ville et château passèrent successivement sous la domina
tion des comtes de Frohbourg, des fils d’Albert Ier (1299),
de la famille noble des Kriechen, de Berne enfin, en 1584.
Ceux-ci construisirent la forteresse (1660), dont les rem
parts ont été en partie démolis et qui, avant d’être vouée
à sa destination actuelle, a été utilisée comme arsenal,
puis comme pénitencier cantonal.
Aarbourg et les localités de la vallée de la Wigger (à
l’exception de Zofingue) furent érigés en bailliage jusqu’en
1798, époque où l’Argovie devint indépendante.
Incendiée deux fois, en 1818 et en 1844, la ville a été
rebâtie chaque fois plus belle qu’auparavant.
AARHOF ou RUGACKER (C. Argovie, D. Brugg,
Com. Villnachern). Maison de campagne sur la route de
Schinznach, devenue maison où l’on traite les maladies
par la prière.
AARINSELI (C. Soleure. D. Soleure, Com. Selzach).
L’Aarinseli se trouve à env. 4 km. au-dessus de Soleure,
une nouvelle île au-dessous de la précédente est en train de
se former. Superficie: 8 ha. Dans le voisinage de la vieille
île un bac relie les deux villages d’Altren et de Leuzingen.
Dans l’île existe une source permanente, dont l’eau pro
vient du Rümbberg. L'ile appartient à une seule famille.
AARMÜHLE. Partie du village d’Interlaken, entre ce
village et le Petit Riigen. Cette désignation a été officielle
ment supprimée en 1891. Voir Interlaken.

AARON (CHEZ).

baye de
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tivé (à l’exclusion des forêts) était, en 4895, de 9966,30 lia.,
dont 7063,30 ha. pour les champs :
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Plantés en céréales............................. . 2467,70 ha.
»
en tubercules et racines . . . 1547,30 ))
»
en prairies artificielles. . . . 2924
»
»
en légumes, lin et chanvre . . 124,30 ))
»
Les prairies couvrent un espace de . . 2903
et les forêts, en 1867 ........................ . 4093,50 >)
Le recensement du bétail donne les chillres suivants :
1876
1886
1896
Bêtes à cornes . 9461
12726
12869
Chevaux .... 767
944
963
Porcs................... 2593
4336
6291
Chèvres .... 3056
2776
2740
Moutons.... 963
1141
1254
Ruches d’abeilles 1988
2717
2615
En 1894, 36 fromageries ont produit 7815,6 quintaux de
fromage, pour la plupart gras.
Le district est aussi très industriel ; l’industrie va encore
se développer, par suite de l’établissement d’une usine
électrique a Winau, sur l’Aar, et d’une usine hydraulique
en construction à Bannvvil. Les industries principales sont :
des tissages mécaniques, des fabriques de toile et de milaine, de machines, de chicorée, de tabac, de tapis, de car
bure de calcium ; tuileries, blanchisseries, moulins, com
merce de fromage et de matériaux de construction.
Il y a un hôpital de district à Langenthal.
Le district est traversé par le chemin de fer Berne-llerzogenbuchsee-01ten,etpar la ligne Langenthal-Wohlhusen.
Six routes principales se soudent à Langenthal et font de
cetle localité le véritable centre du district.
La ville de Berne acheta, en 1432, la seigneurie d’Aarwangen de Guillaume de Grünenberg, et mit, de cette
manière, son territoire en communication avec l’Argovie,
conquise par elle en 1415. Elle y ajouta, en 1480, le reste
du district, par voie d’achat aux sires de Luternau.
AARWANGEN (C. Berne, D. Aarwangen). 440 m.
Un des chefs-lieux du district. Village bâti sur trois ter
rasses, prés de la rive droite de l’Aar, traversée ici par un
pont neuf en fer, à 4 km. au N. de Langenthal ; bureau des
postes, halte de la voiture postale Langenthal-Niederbipp,
télégraphe et téléphone. Joli village avec un vieux château
qui a été transformé et où siègent les autorités judiciaires
du district. 250 mais., 1793 h. Les habitants s’occupent
principalement d’agriculture et exercent aussi différents
métiers ; il y a un moulin à cylindres et une menuiserie
mécanique. L’ancien grenier à blé a été converti en asile
cantonal pour jeunes gens. Les communes de Bannwil et
de Schwarzhâusern appartiennent à la paroisse d’Aarwangen. Le château a été jadis la résidence des comtes d’Aarwangen, puis des baillis bernois.
AÀRZELG (HINTER et VORDER) (C. Berne). Par
ties d’Interlaken au N. de cette localité, près de l’Aar. Hinteraarzelg est groupée autour de la brasserie Horn. Vorderaarzelg est groupée autour de la brasserie Hofweber.
AARZIËHLE ou MARZILI (C. Berne). Faubourg de
Berne, 115 mais, contenant 349 ménages et 1570 h. 11 est
situé dans un bas-fond de la vallée de l’Aar, exposé aux
brouillards, au S. de la ville à laquelle il est rat
taché par un funiculaire. Un pont en fer relie
les deux rives de l’Aar. Usine a gaz et hydrau
lique pour le service de la ville ; fabrique de
billards, atelier de réparation de télégraphes,
établissement de bains publics. Vue splendide
de la façade S. des palais fédéraux.
AASTUDEN ou
AASTAUDEN
(C.
Sehwyz, D. March, Com. Wangen). Partie au
village de Wangen au bord de l’Aa, édiliée sur
un terrain autrefois stérile et couvert d’arbus
tes (Stauden).
AATHAL (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Seegrâben). 508 m. Village sur l’Aabach. 19
mais., 408 h. Importantes filatures et tissages
de coton. Bureau des postes. Télégraphe. Station
de la ligne Zurich-Rüti.
AATHAL (C. Zurich, D. VVinterthour, Com.
Elgg). 510 m. Fabrique de moteurs électriques, tournage
de fer sur la Liitzelmurg, près Aadorf (Thurgovie).
AATHAL (HINTER et VORDER) (C. Zurich, D.
Hinwil). 687 m. Groupes de 11 maisons et fabriques de la
commune de Wald, dans la vallée de la Iona.
AATHALMÜHLE (C. Saint-Gall, D. Saint-Gall-See,

Com. Saint-Gall-Kapelle). 2 maisons du hameau de Neuhaus. Anciennement moulin sur l’Aabach.
AA WANGEN (C. Thurgovie, D. et Com. Frauenfeld), tout près de la limite zuricoise. Se compose de
5 petites localités, savoir : Aawangen avec église et cure,
Hutzenwil, F.iedthal, Hâuslenen (école), Burg et Moos,
240 h. dont 24 catholiques. Agriculture et élevage de
bestiaux. 3 carrières de sable et une de tuf. A Friedthal se
trouve un lavage de déchets de coton, qui sont utilisés pour
le nettoyage des machines. Ecole primaire avec bibliothè
que. Dépôts postaux à Aawangen et Hâuslenen.
Toute la commune d’Aawangen appartenait jadis au
couvent de ICreuzlingen. Comme témoins de cette époque
lointaine figurent, d'une part, la cloche de l’école, l’église
remise à neuf en 1851 et, d’autre part, la crosse abbatiale
sculptée dans une borne.
AAZHEIM (C. Schalïhouse, 1). Schaffhouse). 469 m.
Propriété rurale dans la com. de Neuhausen, d’une surface
considérable, appartenant autrefois à l’hôpital de Schafhouse. Elle fut vendue en 1556 à l’abbé de Rheinau, qui
en ht sa résidence d’été. Depuis 1838, ce domaine est
devenu propriété de la commune de Schalïhouse.
AAZOPF (C. Sehwyz, I). Sehwyz, Com. Arth). Hameau
à l’embouchure de l’Aa, près d’Arth, sur les bords du lac
de Zoug.
AB (C. Berne, D. Oberhasli). Petit ruisseau de montagne,
au N.-O. de Grindelwald. Il forme une jolie cascade et est
un but de promenade très fréquenté à 1 h.1/*de Grindelwald.
ABBAYE (L’) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Vuisternens en Ogoz). 835 m. Hameau situé au pied N. du Gibloux. 125 h.
ABBAYE (L’) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Sorens).
815 m. Domaine avec dépendances situé non loin de l’an
cien couvent d’Humilimont, dont il faisait partie jusqu’en
1580. Il appartient depuis lors au collège Saint-Michel de
Fribourg. Vue étendue sur le bassin de la Gruyère.
ABBAYE (L’) (C. Vaud, D. La Vallée)-. L’une des trois
communes de la vallée de Joux, occupant le territoire
entre la rive orientale des lacs de Joux et de Brenet et une
ligne qui suit de près la crête reliant la Dent de Vaulion au
Mont Ferret. Ce territoire a une superficie de 35 km-, com
prise entre les altitudes de 1008 m. et 1653 m. ; il est essen
tiellement couvert de pâturages et de forêts, et, dans la
partie inférieure, de quelques champs et prés. Peu de four
rages, surtout des céréales.
La population (1350 h.) habite une zone assez étroite
touchant au lac de Joux. Elle se groupe en plusieurs ha
meaux, entre autres les Bioux, chez Aaron, chez Gros Jean
et les villages de l’Abhave et du Pont, ce dernier à l’extré
mité N. du lac.
L’activité de cette population se porte sur l’industrie
laitière et l’exploitation des forêts. L’exploitation agricole
proprement dite est restreinte.
L’horlogerie occupe aussi une bonne partie des habi
tants, mais dans une proportion moindre que dans d’au
tres parties du district. Coutellerie aux Bioux.

Vue de l’Abbaye de Joux.

Cette commune a été formée en 1571. Auparavant la
communauté du Lieu comprenait toute la vallée de
Joux.
ABBAYE (L’) (C. Vaud, D. La Vallée). 1015 m. Vge dans
la com. de ce nom, à 8 km. N.-E. du Sentier (9,3 km. par
route) et à 2,3 km. S. du Pont, sur la rive orientale du lac
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de .loux et sur la route du Pont au Brassus. 185 h. Un
service de voiture postale et de navigation à vapeur (ce der
nier pendant l’été) le relie avec les autres localités de la
vallée. Le village a été en partie détruit par un grand in
cendie en 1853. Immédiatement au S. du village coule
le ruisseau de la Lyonne (ou Lionne, Lionnaz). Quoique
d’un parcours très restreint, ce ruisseau est sujet à de fortes
crues. Au-dessus, et près de sa source, se trouve l’entrée
des grottes nommées Chaudières d’Enfer, remarquables
par leur étendue et les aspects divers sous lesquels elles
se présentent.
Cet endroit tire son nom et son origine d’une abbaye de
chanoines de saint Norbert de Prémontré. Le monastère
fut fondé vers 1126 par Ebal II, sire de La Sarraz et de
Grandson. Celte abbaye fut nommée d’abord « Leona » puis
« Bomus Dei ». En 1149 on rencontre le nom de «Abbatia
Lacus Cuarnensis » qui se maintient encore au XIIIe siècle.
Pendant le XIIe siècle, l’abbaye acquit des domaines
nombreux dans le pays de Vaud et subsista jusqu’à la Ré
formation. A cette époque l'église (qui date du XIVe siècle)
devint paroissiale à la place de celle du Lieu qui l’était
pour les deux localités. Plus tard celle-ci formèrent deux
paroisses séparées. La tour est le seul reste de l’ancien
monastère.
ABBAYE DE BEVAIX (C. Neuchâtel, D. Boudry,
Com. Bevaix). Ferme et vignoble appartenant à l’Etat de
Neuchâtel.Ancienne abbaye fondée en 998 par un seigneur
du nom de Rodolphe ; elle dépendait du cloître de Romainmôtiers et de l’ordre de Cluny. En 1531, lors de la Réforination, ce domaine revint à l’Etat; la porte du temple de
Bevaix, de pur style roman, provient de cet abbaye.
ABBAYE DÉ HAUT-CRÊT (C. Vaud. D. Oron).
Groupe de maisons sur la rive gauche de la Brove, faisant
partie de la commune de Tavernes. Voir Haut-Crêt.
ABBAYE DE ROSSENGES (LQ (C. Vaud, D. Moudon). 700 m. Ham. principal de la com. de Rossenges et à
0,5 km. N.-O. du liarn. de ce nom où passe la route de Moudon à Montpreveyres, et à 2,3 km. S.-O. de Moudon 54 b.
ABBAYE DE SALAZ (C.Vaud, D. Aigle,Com. Ollon).
Ancien monastère, aujourd’hui maison d’habitation et
ferme, à 3,5 km. de la station de Bex, ligne LausanneBrigue. On y exploite des carrières de gypse.
ABBERGGLETSCHER (C. Valais, 1). Viège). Nom
donné à deux glaciers parallèles ; le plus important, celui
du midi, descend du Brunnegghorn (3846 m.) dans la
vallée de Saint-Nicolas, jusqu’à 2690 m. On monte par la
branche S. en 6 b. 30 min. de Saint-Nicolas au Brunneggjoch (3383 m.) d’où on passe à Gruben dans la vallée
de Tourtemagne en 3 heures.
ABDORF (C. Argovie, D. Laufenbourg). Nom d’Ober
Herznach. Voir Herznach.
ABENDBERG (C. Berne, D. Interlaken). 1139 m.
Ramification du Morgenberg et du Dârligengrat, au S.O., et à 2 heures d’Ihterlaken par un chemin muletier.
Point de vue avec hôtel-pension très fréquenté. Chapelle.
Ile l’hôtel Bellevue, un sentier mal tracé traverse la mon
tagne à travers des forêts superbes, et mène en 1 h. 15 à
Saxeten, dans la vallée du même nom.
Arers l’année 1840, un docteur Guggenbühl y avait fondé
une institution pour les crétins; elle ne subsista pas long
temps.
ABENDSM ATT (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg,
Com. Lampenberg). Fermes et pension.
ABERGEMENT (L’)(C.Vaud, D. Orbe). 654 m. Vge
et com. à4,5km. N.-O. d’Orbe,au pieddu MontSuchet etsur
la route de Banlmes à Lignerolles. Paroisse de Rances-Valleyres. 53 mais, et 250 h. Com. 296 h. Population essen
tiellement agricole. Scierie mécanique. A 3 km. de la sta
tion des Six-Fontaines, ligne d’Yverdon-Sainte-Croix.
ABERGEOT (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Montbovon). 1259 m. Chalet et monlagnedu même nom près de
lu frontière vaudoise. Vue splendide sur la vallée de la
Gruyère et du côté du col de .(aman.
ABERGIRE (C. Fribourg, D. Guyère, Com. Tour-deTrème). 1089 m. Chalet et pâturage du même nom situés
au pied N. du Moléson, à proximité de l'ancien couvent de
la Part-Dieu. Belle vue sur la Basse-Gruyère, le Gibloux
et le Jura.
ABÉRIEU (PORT DE L’) (C. Valais.D. Monthev,Com.
Port-Valais). 384 m. Groupe de maisons au bord du Rhône.

ABESSES ou ABBESSES (LES) (C. Vaud, D.
Morges). 445 m. Groupe de maisons de la commune d’Echandens à 3,08 km. de ce village. Vignes.
ABFRUTT (C. Uri, Com. Gœschenen). 1157 m. Ham.
d’environ 25 mais, et 90 h., à 20 minutes de Gœschenen,
sur la rive gauche de la Reuss de Gœschenen.
ABIN (Langenberg) (C. Berne, D. Laufon). Monta
gne boisée du canton de Berne, districts de Laufon et
Delémont, s’étendant entre les villages de Soyhières et de
Liesberg; largeur 1 km. sur 4 km. de longueur; altitude
maximale, 752 m., au N.-E. de Soyhières.
Sur le versant N. passe la route de Soyhières-Resel à Lies
berg, au S., la montagne est longée par la Birse et le
chemin de fer de Delémont à Bâle. Les plus beaux points
de vue sont aux Ordons (700 m.) et au roc Hôlle (692 m.).
ABISEGG (C. Appenzell; Rh.-Int.). 880 m. Groupe
de maisons de la commune de Rüti, piès d’Appenzell,
sur le Kirchberg.
ABLÂNTSCHEN (C. Berne, D. Gessenay). 1303 m.,
Village de la com. de Gessenay dont les 23 maisons éparses
occupent les lianes de la petite vallée d’Ablântschen.
Le groupe principal entoure la chapelle, au N.-O. de la
vallée; cette dernière, arrosée par la .laun (Jogne), ap
partient géographiquement au bassin de la Sarine. Une
mauvaise route à chars conduit, en effet, directement à
Bellegarde (Jaun), canlon de Fribourg, 6 km., tandis que
des sentiers à travers des pâturages relient seuls la vallée
d’Ablântschen à celle de Gessenay par les cols faciles de
Gruhenberg. (1650 m.) et de Birren (1794 m.), et au Simmenlhal par le Jaunpass, (1511 m.) Une bonne route car
rossable traverse maintenant ce col de Boltigen à Jaun,
mais pour l’atteindre depuis Ablântschen il faut descen
dre presque jusqu’à Jaun. Ablântschen est dominé au N.O. par les aiguilles rocheuses des Gastlosen (1995 m.).

12

ABLE. Voir Pont d’Able.
ABONDANCE (COL D>). Voir Pas DE Morgins.
ABORDAGE (L’) (C. Vaud, D. Lausanne). Maisons

de
la commune de Pully, au bord du Léman.
ABSCHLACHT (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterminen). 1946 m. Ham. à 45 min. au-dessus de Visperterminen ; c’est une préalpe très productive, avec quelques
habitations, étables et granges.
ABSETZE (C. Soleure, D. Balsthal, Com. Holderbank).
Groupe de maisons situées à l’O. du village d’IIolderbank,
sur la pente du Hauenstein.
ABTWIL (C. Argovie, D. Mûri). 539 m. Com. et vge
sur les pentes du Lindenberg, à 5 km. d’Oberrüti. Station
de la ligne Lenzbourg-Rothkreuz. 53 mais., 325 h. calholiques. Dépôt postal. Syndicat agricole, fromagerie. Sta
tion de chemin de fer à Oberriiti.
ABTWIL (C. Saint-Gall, D. Gossau). 645 m. Ham. de
la commune de Gaiservvald, 399 h., à 4 km. de Saint-Gall.
Bureau des postes et télégraphe. Agriculture.
ACACIAS (LES) (C Genève). 380 m. Localité de créa
tion récente, situé entre Carouge et l’Aire; partagée en
tre les trois communes de Carouge, Plainpalais etLancy;
fait partie de la banlieue de Genève. Station des lignes de
ch. de fer à voie étroite Genève-Carouge Pt Genève-Lancy.
ACH (C. Saint-Gall, D. Rorschach). 415 m. Ham. de la
commune de Tubach, à 2 km. de Saint-Gall. 73 h.
ACH EN (C. Saint-Gall, D. Rorschach). 504 m. Ham.,
com. Morswil. 48 hACHENBERG (C Argovie, D. Aarau). 716 m. Monta
gne sur la route de la Staffelegg, signal, au N. du village
de Küttigen. Le pied est cultivé en vignes, le haut est boisé.
ACHENBERG (C. Argovie, D. Zurzach et lvlingnau).
Ferme avec auberge et chapelle de N. D. de Lorette, lieu
de pèlerinage. Le 14 mai 1814, 30 personnes de Bôttstein,
ui se rendaient en pèlerinage à Aehenberg, se noyèrent
ans l’Aar.
ACHER et ACHERLI (de Acker, champ). Nom de
nombreuses petites propriétés de la Suisse centrale.
ACHERBERG (C. Uri, Com. Bürglen). Montagne de
993 in., entre Bürglen et Spiringen, au N. de la route du
Klausen. 23 mais., 123 b.
ACHERBIELEN (C. Valais, D. Brigue). 885 m. Col
line à 30 minutes au-dessus de Brigue. Chalets entre les
communes de Ried-Termen et Brigue. Ancien corps de
garde où l’on allumait des feux en guise de signaux en
temps de guerre et de troubles politiques.
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ACHEREGGjC. Unterwald, D. Stansstad). A l’extrémité
E. du Lopperberg et à l’entrée du lac d’Alpnach. Depuis
un temps immémorial, il s’y trouve une auberge pour les
bateliers. On y conslruisit, en 1860, un pont-levis pour
relier les deux rives du lac. Dès lors ce pont-levis a fait
place à un pont tournant. Carrière. Traces de ruines d’un
vieux château.
ACHERLI (C. Uri). 510 à 570 m. Groupe de maisonsde
la commune de Schattdorf. 186 h.
ACHERMÜHLE (C. Lucerne, D. Ilochdorf, Com. Eschenbach). 450 m. Moulin près de la route cantonale,
station Eschenbach.
ACHERN (C. Valais, D. Rarogne). 1340 m. Hameau de
la commune de Birchen. 55 h.
ACHSELBERG (C. Schwyz). 2160 m. Massif rocheux
au S. de Muotathal; le pic dénudé de l’Achselstock, en est
la sommité principale.
ACHSELI (C. Claris, Com. Sool). 1413 m. Chalels avec
terrasse sur le chemin de Sool à l’alpe Fâssis. Beau point
de vue.

Cossonay. 308 h. Com. 333 h. Agriculture et vignes. Vil
lage déjà mentionné en 1002. Il existait dans le voisinage
un village nommé Saint-Christophe.
ACLERTOBEL (C. Grisons). Gorge (tobel = gorge,
ravin) latérale de la vallée de Salien, formant limite enlre
les communes de Tenna et Versam, les districts de Hein
zenberg et de Glenner.
Par suite de l’elfritement.du banc d’ardoise sur lequel
passait la route de Salien, il se produisait de fréquents
glissements de terrain, de sorte qu’il a fallu construire un
tunnel pour parer à cet inconvénient.
ACLETTA (C. Grisons, D. Vorderrhein). 1291 m.
Ham. de 9 maisons et chapelle. 51 h. Com. de Disentis, à
l’O. du village de Disentis, à l’entrée du joli vallon d’Acletla
qui s’étend jusqu’au pied du Piz d’Acletta.
ACLETTA (COL D’) (Acletta Pass). (C. Grisons, D.
Vorderrhein). 2790 m. Col situé à l’O. du Piz d’Acletta et
conduisant de la vallée d’Acletta au Brunigletscher, à
travers le Bündtnergrat.
ACLETTA (PIZ D’) (C. Grisons, D. Vorderrhein). Pic
de 2917 m.,au N.-O. de Disentis (vallée du Rhin antérieur),
dans le massif de l’Oberalpstock, au fond de la vallée d’A
cletta, sur la crête qui court du Brunni Pass à l’E. et
l’Aeletta Pass à l’O.
ACLETTA (VALLÉE D’) (C. Grisons, D. Vorder
rhein). Joli vallon qui s’ouvre au pied du Piz d’Acletta
2917 m.), du Piz Cavardiras (2965 m.) et du Piz Ault
3033 m.) et descend jusqu’au hameau d’Acletla (1291 m.)
où il s’ouvre sur la vallée du Rhin antérieur.
ACLEX (C. Vaud, D. Payerne). Quelques maisons sur
le territoire de Combremont-le-Grand, à 2,5 km. N.-E. du
village.
ACQU A(ALL’)(C.Tessin, D. Levenlina, Com. Bedretlo).
Hospice à 1605 m., près Airolo, auberge fréquentée par
les touristes qui passent le Nufenen et le San Giacomo.
ACQUA (PIZ DELL’) (C. Grisons, D. Inn). Pic de
3127 m. et petit val; ils touchent la frontière d’Italie au S.
de Zernetz.
ACQUACALDA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone).
Auberge avec pension fréquentée par les touristes qui pas
sent le Lukmanier et le val Piora.
ACQUADICE (MONTI ALL) (C. Grisons, D. Moesa).
1368 m. Petit groupe de maisons avec chapelle, commune
de Rossa.
ACQUAROSSA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Lottigna).
Val Blenio. 530 m. Hameau de 121 h. ; grand établissement
de bains. Eaux acidulées, ferrugineuses, arsenicales. Déôt des postes. Télégraphe, voiture postale pour Biasca
heure et demie.
ADAGHEGLIO (C. Tessin, D. Locarno). 960 m. Petit
hameau dans le val d’Osola, commune de Brione-Verzasca.
ADDOUX (LES) (C. Fribourg, I). Gruyère, Com.
Gruyères). 715 m. Maisons du village d’Epagny situées au
bord de la route cantonale. En creusant les fondements
du bâtiment qui sert actuellement d'auberge, on découvrit,
en 1824, huit squelettes humains des époques préhistori
ques.
ADELBODEN (C. Berne, D. Frutigen). Vge à 1357 m.
Com. de l’Engstligenthal; sà situation sur le liane gauche
de la vallée et sa belle exposition en ont fait une station
climatérique en vogue depuis quelques années. Bu
reau des postes, voiture postale, télégraphe et téléphone.
Vieille église avec une vieille fresque du moyen âge. 156 h.
Com. 1564 h. Agriculture, tissage de la soie, fabrique
de boites. Pensions d’étrangers. On peut se rendre d’Adelboden à la Lenk par le passage très facile du llahnenmoos,
1954 m., ou monter à l’Engstligen Alp, d’où l’on peut
faire l’ascension du Wildstrubel (3253 m.) ou passer à la
Gemmi par le col pierreux de la Rothe Kumme (2632 m.).
ADELBODEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com.Wykon). 445 m. Vge sur la route cantonale de Zolîngue à Reiden dans la vallée de la Wigger, 28 mais., 201 h., dont 150
catholiques et 111 protestants. Dépend de la paroisse de
Reiden. Une bonne partie des habitants sont agriculteurs
et ouvriers dans les fabriques de Zolîngue. Dans le voisi
nage, le château de Wykon, actuellement pensionnat de
demoiselles. Beau point de vue. Station de Reiden ou de
Zofingue, de la ligne Olten-Lucerne.
ADELBODENSCHWAND ou SCHWAND. Partie
du village d’Adelboden, C. Berne. Voir ce nom.

ACHSENBERG. Voir AxENBltnc.
ACHSENFELS. Voir AxENFELS.
ACHSENFLUH. Voir Axenfluh.
ACHSENSTEIN. Voir AxenSTEIN.
ACHSENSTRASSE. Voir Axenstrasse.
ACHSETEN (AUSSER et INNER) (C.

Berne, D.
et Com. Frutigen). 1300 m. Hameau dans la vallée d’Engstligen. 47 mais., 223 h.
ACHSLENfC. Saint-Gall, D. et Com. Tablai). Hameau
de 35 h. sur la route de Saint-Gall à Rehetobel, à 30 mi
nutes de Saint-Fiden, station de la ligne Saint-Gall-Rorschach. Agriculture et arboriculture.
ACHTELSASSGR AT (C. Berne, D. Oberhasli). Arête
rocheuse de 1993 m., au N. de la vallée de Gadmen ; très
beau point de vue.
ACKER (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg). Hameau
de la commune d’Ebnat, 85 h. Le nom d"Acker (champ) est
donné à un grand nombre de fermes de la Suisse orientale.
ACKERL.I (C. Berne, D. Berthoudl. 4 fermes dans la
commune de Wynigen, à 4 km. au N. de ce village.
ACKERMANNSHUB (C. Thurgovie, près de Steinebrunn, D. Arbon, Com. Neukirch). Groupe de maisons à
20 min. de Neukirch, grande ferme.
ACKERN (C. Berne, D. et Com. Frutigen). Groupe de
30 maisons, comprenant 127 h.
ACKERSTEIN (C. Zurich). Maison de campagne près
de Zurich, bâtie avec les matériaux fournis par un seul bloc
erratique (sernilite).
ACLA. Ce nom, fréquemment employé dans les Gri
sons (Ilaute-Engadine), peut être rapproché des Mayens du
Valais, des Voralpen ou Maiensâsse de l’Oberland bernois.
Acla dérive du latin accola, et désigne des chalets bâtis par
des étrangers à la commune, ou simplement des biens par
ticuliers joùtant les villages et les biens communaux. On
les utilise au printemps, pour le bétail, avant de monter à
l’alpe et en automne, en redescendant de l’alpe. Ce serait
alors le «Voisinage», comme on dit dans le Jura. Dans
la Ilaute-Engadine, les communes rurales s’appellent en
core aujourd’hui vicinantiæ ou schwinaunchas, c’est-àdire des « voisinages ».
ACLA (C. Grisons, D. Heinzenberg). 1250 m. Ferme dans
la com. de Tenna sur la route de Versam à Salien. 31 h.
ACLA (C. Grisons, D. Vorderrhein). Hameau de 9 mai
sons et chapelle, com. de Medels sur la route du Lukmanier. 1476 m. 36 h.
ACLA MARTIN (C. Grisons, D. Vorderrhein). 1250 m.
Groupe de maisons sur le côté droit de la vallée, com.
de Truns.
ACLA SILVA (MEIERLI) (C. Grisons, D. Maloja).
1800 m. Restaurant d’été très fréquenté à l’E. du lac de
Saint-Moritz, com. de Saint-Morilz.
ACLAS (C. Grisons, D. Vorderrhein). 560 m. Groupe de
mayens sur le côté gauche de la vallée de Somvix, com.
de Disentis.
ACLAS SEURA, DAFORA et DAVEINS (C. Gri
sons, D. Albula). 1795 m., 1694 m. et 1707 m. Forment
ensemble les Aclas d’Alvagne. Mayens, com. d’Alveneu.
ACLENS (C. Vaud, D. Morges)."466 m. Vge et com. à
6,5 km. N. de Morges. Station de ch. de fer à Vufllens la
Ville, 2,5 km. Dépôt des postes. Voiture postale Morges-
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ADELBODEN (VALLÉE D’) (C. Berne, D. Fruti
gen). On donne communément ce nom à la partie supé
rieure del’Engstligenthal où se trouvelevillaged’Adelboden.
C’est une des plus riantes vallées de l’Oberland bernois,

las. Il est situé entre la paroi des Rimpfîschwange, au N.,
et l’Adlerhorn.
ADLERHORNjC. Valais, D. Viège). Pic de 3993 m. qui
s’élève sur l’arête S.-O. du Strahlhorn, à l’E. de Zermatt.
ADLERPASS ou COL DE L’AI
GLE (3798 m.). Lr première caravane
qui le traversa, en 1849, lui donna le
nom de Rimpfischgrat, et la seconde, en
'1853, celui de col Imseng, mais il est tou
jours appelé aujourd’hui col de l’Aigle
parce que Wills, en 1853, trouva sur le
sommet même une plume d’aigle. Ouvert
enlre le Rimpfischhorn, au N.-E., et le
Strahlhorn, au S.-O. Il est probable que
le passage de Saas à Zermatt par le gla
cier d’Allalin, dont font mention plusieurs
anciens écrivains, est plutôt l’Allalinpass
(3570 m.) que l’Adlerpass. En tout cas,
l’Adlerpass a été certainement atteint de
puis la vallée de Saas, le 8 août 4849, par
Je curé Imseng, de Saas, accompagné
d’un chasseur de chamois, et, le jour
suivant, la première traversée complète
jusqu’à Zermatt fut accomplie par
le professeur Ulrich, Lauterburg et
Gottlieb Studer. De Mattmark au col,
5 heures; de là à Zermatt, 4 heures, en
tout 9 heures. La descente de la première
pente de glace sur le versant de Zermatt
olfre seule quelque difficulté à un grim
peur peu expérimenté.
ADLETSH AUSEN (C. Zurich, D.IIinwil). Ham. de la com. de Grüningen.45 h.
ADLIGENSWIL (C. Lucerne, D. Lucerne). 540 m. Vge
et com. à 3km. d’Ebikon, station de la ligne Lucerne-Rothkreuz, et à 3 km. de Meggen, station de la ligne LucerneArt. Dépôt des postes. Voiture postale pour Lucerne. Té
léphone. 575 h. Sol fertile. Agriculture, fruits et commerce
de bestiaux.
ADLIHUBEL (C. Berne, D. Aarwangen). Trois fermes
près de Reisiswil, commune de Melchnau, au pied du
point de vue llohvvacht.
ADLIKON (C. Zurich, D. Andelfingen). 450 m.Vge.
214 h.; com., 501 h. à 2 km. d’Andellingen, station de la
ligne Winterthour-Schaffhouse. Bureau des postes. Télé
phone. Les habitants s’occupent de viticulture, d’agricul
ture et d’élève du bétail.
ADLIKON (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Regensdorf). 439 m. Vge à 4,5 km. do Regensdorf, station de la
ligne Œrlikon-Wettingen. 420 h.; école, petit vigno
ble.
ADLISBERG (HINTER) (maison forestière) (C. Zu
rich, Zurich V). 665 m. Restaurant champêtre très fréquenté
pendant la belle saison. Champs d’essais de l’Ecole
forestière du Polytechnicum fédéral.
ADLISWIL (C. Zurich, D. llorgen). 447 m. Vge de 1589
h. com. 2876 h., des deux côtés de la Sihl. Station de la ligne
de la vallée de la Sihl. Poste et télégraphe. Le territoire de
la commune comprend 699 ha. Agriculture, importantes
filature de coton, tissage de la soie. Prés et forêts, quelques
vignes.
ADREY (L’) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La Roche).
780 m. Nom donné à une partie de la commune de La Roche,
appelé quartier de l’Adrey, environ 70 habitations, très
éparses, 249 h.
ADREY (EN L’) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.Vuadens). 873 m. Deux domaines avec fermes au pied N.-E. des
Alpettes et à proximité des bains des Colombettes.
ADULA (C. Grisons). Les anciens écrivains ont donné
le nom d'Adula Mons ou Alpes Adulæ au massif mon
tagneux dans lequel le Rhin prend naissance et plus spé
cialement aux passages qui traversent les Alpes par le
Gothard, le Lnkmanier, le Saint-Bernardin et le Splügen.
Aujourd’hui on entend, parle « Massif de l’Adula », la moitié
orientale des Alpes lépontiennes, soit celle qui s’étend du
Gothard au Splügen et qui forme la limite entre les Grisons
et le Tessin. Ce massif renferme ainsi les trois sources du
Rhin. On donne, en particulier, le nom d’Adula au groupe
culminant, celui du Rheinwaldhorn. Ce massif, assez con
sidérable, est encore peu parcouru par les touristes, quoique
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et une des plus visitées par les touristes dans la belle sai
son. Elle aboulitau massif duWildstrubel, qui lui imprime
un caractère grandiose.
ADELGOS (C. Berne, D. Fruligen, Coin Reinisch).
Hameau de 6 maisons, 35 h. Fabrique d’allumettes.
ADELRAIN (C. Berne, U. Frutigen, Com. Reinisch).
Hameau de 75 h., prés de Frutigen. Fabrique d’allumettes.
ADELWIL (C. Lucerne, JJ. Sursee, Com. Neuenkirch,
paroisse de Sempach). 525 m. Hameau de 9 maisons, 65 h.,
chapelle prés de la voie du chemin de fer, à i km. de la
station de Sempach.
ADERBOGEN (C. Uri, Com. Wassen) Groupe de
chalets dépendant du hameau de Bei der Kapelle dans le
Meienthal et au bord de la Meienreuss.
ADEREN (C. Fribourg, D. Morat). Colline de 519 m.
au N.-E. de Morat. Point de vue assez, étendu et qu’on dé
signe comme le quartier-général du comte de Romont,
allié de Charles-le-Téméraire, le jour de la bataille de Morat.
Aderen figure avec Bois-Domingue et le Mont de Courgevaux dans les armoiries de Morat.
ADETSWIL (C. Zurich. D. Hinwil).730 m.Vgeetconi.
de 70 maisons et 520 h. A 15 min. de la station de Bâretswil, ligne en construction, de Verikon à Bauma. Actuelle
ment voiture postale Bâretswil-Bauma et Bâretswil-Wetzikon. Elevage du bétail. Tissage de la soie comme industrie
domestique. Tuilerie, four à chaux.
ADISWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil,
paroisse de Münster). Hameau sur la rive droite du Winon,
667 m., 45 h. Agriculture. Poste à Münster. Station Hitzkirch.
AOLEMSRIED (C. Berne, D. Ober-Simmenthal,Com.
Boltigen). Hameau de 88 h. au centre du Simmenthal, à
20 minutes de Boltigen, sur un coteau de 1047 m. bordant
la rive gauche de la Simme. Adlemsried est déjà mentionné
dans une charte de 1276.
ADLENBACH (C. Glaris, Com. Luchsingen). 570 m.
Partie S. du village de Luchsingen dans la vallée de la
Linth, 239 h. Station de Luchsingen de la ligne GlarisLinthal. Filature et tissage de laine et de coton. Fabrique
de carton.
ADLER (C. Bâle-Campagne, Com. Pratteln). Montagne
boisée de 528 m. connue sous le nom de Madlen. Traces
de ruines au sommet.
ADLER (GLACIER DE L’) (Adlergi.etsciier) (C.Va
lais, D. Viège). Glacier de 3 km. partant du col de l’Adler
à 3798 m. et se déversant à 2900 m. dans le glacier do
Findelen, au pied O. du Strahlhorn, vallée de Saint-Nico-
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ses sommets et ses glaciers méritent d'attirer l’attention.
Le grand massif de l’Adula se compose de plusieurs massifs

ÆBNIT, aussi EBNIT ou EBNET (C. Berne, D. Seftigen,Com. Burgistein). Ham. de8mais.,90h.,agriculteurs.
ÆBNIT (OBER et UNTER) ou EBNIT (C. Berne,
D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 855 m. Ham. de 10
maisons et 79 h. dépendant du village de Wasen.
ÆCHERLI (C. Lucerne, D. Lucerne, Com. Vitznau).
472 m. Maisons au bord du lac des Quatre-Cantons, sta
tion à Vitznau.
ÆCHERU-ALP (C. Obwaldet Nidwald, Com. Kerns).
1400 m. Alpe riche en pâturages, située à la hauteur du
col entre lverns et Dallenwil, sur la pente du Stanserhorn. Combat entre les Nidwaldiens et les Français en
1798.
ÆCKENMATT ou ECKENMATT (C. Berne, D.
Schwarzenbourg, Com. Wahlern). 664 m. Hameau de 30
maisons et auberge, 71 h., tout près du pont sur le Schwarzwasser. A '1 h. de Tôrisliaus, station de la ligne FribourgBerne. Voiture postale de Berne à Schwarzenbourg. Moulin.
ÆDELWIL (C. Appenzell, Rh.-Ext., D. Hinterland).
800 m. Hameau de 128 h. Com. de Herisau (4 mais.), de
Schwellbrunn (6 mais.) et de Waldstadt (2 mais.), sur la
route de Herisau à Schwellbrunn ; traversé par la Glatt.
Belle campagne. Tissus et broderies. L’origine du hameau
doit être ancienne, son nom vient du vieux mot allemand
Adalo.
ÆDERMANSDORF (C. Soleure, D. Balsthal). 375 m.
Com. et vge de 476 h., à 6 km. de la commune de Balsthal,
possède de grandes forêts sur les pentes du Weissenslein
et du Hauenstein. Bureau des postes. Halte de la voiture
postale Balsthal-Moutier. Agriculture et élève du bétail.
Fromagerie, commerce de pores. Grande fabrique de po
teries; on extrait l’argile du Weissenstein; fabrique de
boucles, soieries et passementeries. Ædermansdorf et Matzendorf forment une seule paroisse catholique. L’église
est à Matzendorf, mais Ædermansdorf possède dans le
Ilorngraben une chapelle ainsi qu’un pèlerinage fréquenté
en l’honneur de saint Antoine.
ÆFFENBERG (C. Schwyz, D. Mareh). Fermes faisant
partie de la commune d’Altendorf.
ÆFFLIGEN (C. Berne, D. Berthoud). 499 m. Vge et com.
554 h., à 2.5 km. de Kirchberg, dans la plaine, sur la rive
gauche de l’Emme. Se rattache à la paroisse de Kirchberg.
Station du chemin de fer de l’Emmenthal. 56 mais.,
490 h. Bureau des postes et téléphone. Agriculture. Fa
brique de laine artificielle. Fromagerie.
ÆGERI (LAC D’) (C. Zoug, bassin de la Reuss). 728
m., surface 7 km., longueur 5,5 km., largeur 2 km., pro-
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plus petits: 1° Le massif compris entre le Gothard et le
Lukmanier, cimes principales : le Badus ou Six Madun,
2931 m. le Pizzo Centrale (3003 m.) et le Piz Blas (3023 m.)
Le Rhin anterieur prend naissance au pied N. du Badus et
le Rhin moyen ou de Medels au pied S. du Piz Blas. 2° Le
massif de Medels, entre le Lukmanier et le col de la Greina ;
cimes princip. : le Piz Medels (3203 m.) et le Scopi (3200 m.)
3° Le massif du Rheinwaldhorn, entre la Greina et le SaintBernardin. Son sommet le plus élevé et le Rheinwaldhorn
ou Piz Valrhein, 3398 m. (escaladé en 1789 par le moine
Placidus à Spescha, de Disentis) ; d’autres cimes remar
quables sont: le Güferhorn (3993 m.) le Yogelberg (3220 m.)
et le Zervreilerhorn (2899 m.) ; le Piz Terri (3151 m.) et le
Piz Aul (3124 m.) s’élèvent sur des crêtes qui prolongent ce
massif vers le N. Au pied oriental du Rheinwaldhorn et
dans le glacier le plus étendu de ce massif (qui en contient
plus que les autres groupes de ce même massif) se trouve
la source du Rhin postérieur, la branche la plus considé
rable de ce fleuve; tout près de là s’élève la cabane
Zapportdu Club alpin suisse; c’est le point de départ le plus
commode pour faire l’ascension du Rheinwaldhorn, 3 h.,
par l’arête N.-E., depuis la Lentalücke, 2954 m. Ce dernier
col est le véritable passage entre le vallon de Zapport et
celui de la Lenta, car le nom « d’Adulajoch » qui figure dans
l’atlas Siegfried est placé trop au N. et doit indiquer seule
ment l’endroit où se réunissent les arêtes N.-E. et N.-O. du
Rheinwaldhorn. Si l’on fait l’ascension à partir d’Olivone
(route du Lukmanier) à l’O., il faut coucher dans les chalets
au fond du val Carasina et monter de là par le glacier de
Bresciana au Bresciana Pass (3190 m.) d’où l’on gravit
l’arête N.-O. 4° Le massif des dolomites de Spliigen est un
petit massif calcaire très bien dessiné, qui s’élève au N. du
village de Splügen, entre la vallée de Safien et le village
d’Andeer; point culminant, l’Alperschelliliorn, (3045 m.)
Sur la prolongation de ce massif, au N., se trouve le Piz Beverin (3000 m.) belvédère bien connu. 5° Le massif duTambo,
entre le Saint-Bernardin et le Splügen, cime culminante, le
Piz Tambo (3276 m.) point de vue superbe et facilement ac
cessible en 3 h. depuis le sommet du Splügen. Dans la haute
vallée du Rhin postérieur, ainsi que dans les vallons de Vais
et de Safien, les habitants parlent l’allemand; ils descen
dent d’une colonie valaisanne qui y émigra au XIII0 siècle.
ADVERSAU (!_’)(C.Vaud). Ruisseau, petit affluent de
la Baie de Clarens, rive g. (bassin du Léman). Parcours 1,5
km., emb. à 2 km. en amont de Brent (com. du Châtelard).
ÆBLETEN (C. Zurich, D. Meilen). 460 m. Groupe de
10 maisons de la com. de Meilen, à 20 min. de la station
Meilen, ligne Zurich-Rapperswil, 68 h.. Vignoble.
ÆBNET (OBER et UNTER) (C. Soleure, D. Balsthal, Com. Ramiswil). Deux fermes. L’Ober Æbnet appar
tient au couvent de Saint-Joseph, à Soleure.
ÆBERSBUHL. ou EBERSBUHL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein). Hameau de 4 maisons, 30 h., sui
te chemin de Wattenwil.
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fondeur 82 m. Charmant lac alpestre, à l’extrémité S.-O.
duquel s’élève abrupt le Kaiserstock (1428 m.), avec ses
grandes forêts. La rive orientale est dominée par le SaintJostenberg et le Morgarten. Une belle route le long du lac
conduit dans le canton de Schwyz. On passe auprès d’une
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jolie chapelle, située à l’extrémité S.-E. du lac, prés des
maisons de Hauptsee, où les dernières recherches à ce
sujet placent la célèbre bataille de Morgarten, en lieu et
place des hauteurs de ce nom. Le lac, très poissonneux,
abonde en truites; depuis 1890, un bateau à vapeur fait

Zurich. Il s’y trouve aussi une fabrique de litière de tourbe'.
ÆGERSTEIN (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Guttannen). Groupe de maisons à 30 minutes au-dessous de Guttannen, sur la rive gauche de l’Aar.
ÆG ER STE N G RA B EIM OU WEIDLIGRABEN (C.
Berne, D. Seftigcn, Com. Burgistein). 780 m. Hameau de
9 maisons sur le chemin-de Wattenwil à Burgistein. Parc
de Kirchenthurnen. A 2,5 km. de la station de Pfandersmatt, ligne du Gürbethalbahn.
ÆGERTEN (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Kôlliken
et Safenvvil). 503 m. Hameau de 120 h. ; signal près de
la forêt. Station à Safenvvil, 1,5 km.
ÆGERTEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Wynau).
452 m.Village dans une plaine, entre la station de Roggwil et le village de Wynau. 621 h.
ÆGERTEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). Village
de 561 h., la plus forte agglomération de la commune de
Lenk. 115 maisons et nombreux chalets.
ÆGERTEN (C. Berne, D. Nidau). 438 m. Com. et vge
de 577 h. au bord du canal de l’Aar, à 4 km. S.-E. de
Bienne, paroisse de Bürglen. Un pont sur le canal l’unit à
Brügg, commune jumelle de la rive gauche et station du
chemin de fer Bienne-Berne. Agriculture, arboriculture,
horlogerie, fromagerie.
ÆGERTEN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Brunisried). 870 m. Groupe de 4 maisons situées sur la route de
Tavela Planfayon, à 7 minutes de Brunisried.
ÆGERTEN (C. Claris, Com. Bilten). Groupe de mai
sons avec dépendances rurales dans le petit village d’Unterbilten.
ÆGERTEN (C. Soleure, D. Ralsthal). Hameau de la
commune de Balslhal, situé sur une colline à 1 km. de
Balsthal; 33 h. Agriculture.
ÆGERTEN (C. Soleure, D. Olten-Giisgen). Hameau de
cinq propriétés rurales, de la commune de Vinznau, à 1
km. du village, dans un val élevé. 35 h.
ÆGERTLI (C. Zurich, I). Ilorgen). 465 m. Hameau de
107 h. de la com. de Thaï wil. Vignes. StationàThalwil,500m.
ÆLAPASS ou COL D’AELA (C. Grisons). 2760m.
Passage à l’O. du Piz d’Æla. Il mène de Bergün par la ca
bane d’Æla du Club alpin suisse au hameau de Naz sur la
route de l’Albula, mais peut être employé comme passage
entre Bergen et Tinzen, quoiqu’il ne soit ni le col le plus
direct entre ces deux endroits ni le point le plus bas
dans la crête rocheuse entre le Piz d’Aela et le Tinzenhorn.
ÆLA (CABANE D’) (Ælahütte) (C. Grisons). 2201 m.
Cabane du Club alpin suisse, située dans levai Spadlalscha,
entre le Piz d’Æla et le Tinzenhorn. C’est une cabane ou
verte, aménagée pour dix personnes. On fait de là les as
censions du Piz d’Æla (3340 m ), du Tinzenhorn (3132 m.),
du Piz Michel (3461 m.) et de l’Æla Pass (2762 m.).
ÆLA (PIZ D’) (C. Grisons). Sommité de 3340 m. à
l’intersection des districts de Plessur, de l’Albula et d’Ober-Landquart. L’ascension du pic se fait depuis Bergün.
ÆLGÀU (C. Berne, D. Interlaken, Com. Habkern).
1780 m. Groupe de chalets au pied du Hohgant. Le même
nom est donné à plusieurs groupes de chalets à l’O. du
Tannhorn, dans le Brienzergrat.
ÆLGÀU ALP (C. Obwald, Com. Alpnach). 1581 m.
Groupe de chalets dans le petit Schlierentnal.
ÆLGGI ALP (C. Obwald, Com. Sachselen). 1647 m.
Très belle alpe avec 10 chalets et une chapelle. Une nou
velle route conduit de Sachselen à Ælgi et de là un sen
tier passe sur le Abschülz, puis sur le Ilohenstollen et
aboutit au Frutt.
ÆLPELIKOPF (C, Saint-Gall, D. Werdenberg). 1645
m. Petit sommet des contreforts de la chaîne de l’Alvier, audessus de Flums. Signal géodésique. Un chalet, l’Ælpelihütte (1620 m.), se trouve au N. du sommet.
ÆLPELTISPITZ (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
Pic de 2690 m. au N.-E. de Klosters (Prâtigau). H forme
l’extrémité O. de la chaîne sauvage qui sépare le vallon
de Schlappin de la vallée de la Landquart en amont de
Klosters.
ÆLPLI (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com. SanktJohann). Groupe de chalets au pied du Santis dans la val
lée de la Sàntisthur.
ÆLPLIHORN (C. Grisons, I). Plessur). Pic de 2840 m.
situé aux sources mêmes de la Plessur, au S. d’Arosa. U
domine à l’E. le pâturage appelé l’Ælpli, mais est lui-même
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le service des rives. Une quantité de ruisseaux alimentent
le lac, les deux principaux sont: sur la côte N., le Schluenbach, et sur la côte 0. le Hüribach. Le lac d’Ægeri se dé
verse du côté du N. dans le lac de Zoug, par la Lorze.
ÆGERI (MITTEL) (C. Zoug). Hameau de 109 h., com
mune d’Unter Ægeri, entre ce village et Ober Ægeri, avec
une petite chapelle, qui est ornée d’un remarquable ta
bleau du peintre zougois Moos, représentant le combat du
Gubel. Dépôt des postes, téléphone.
ÆGERI (NEU) (C. Zoug). 080 m. Gros hameau sur la
Lorze, 2 ponts sur la rivière. 208 h. dans les communes
de Menzingen et d’Unter Ægeri. Ce hameau est situé à
l’entrée des gorges sauvages de la Lorze. De là deux routes
conduisent, i’une dans l’Ægerithal, l’autre à Menzingen et
au village montagnard de Neuheim. Scierie, fabr. de co
ton. Voiture postale de Zoug à Unter-Ægeri. Dépôt des
postes, téléphone.
ÆGERI (OBER) (C. Zoug). 739 m. Com. située sur le
Schluenbach et au bord du lac d’Ægeri, à 2 km. au S. d’Un
ter Ægeri, à 7 km. de la station de Sattel-Ægeri et à 9,5 km.
de celle de Zoug. Bureau des postes. Voiture postale ZougSattel. Télégraphe et téléphone. Belle église qui contient
un chœur de style gothique. Le village est le plus ancien
de la vallée d’Ægeri. La commune compte environ 1900b.,
le village env. 700. La contrée est très fertile. Les agricul
teurs s’occupent aussi bien de l’industrie laitière et froma
gère que de l’élève du bétail. Il y a, en outre, des scieries.
200 ouvriers sont occupés à l’industrie de la soie. Ober
Ægeri a compté comme personnages célèbres: Christian
lien, capitaine du XVIe siècle; Billeter, chroniqueur du
XVIIe siècle; Heinrich, ambassadeur français au XVIIIe
siècle. C’est sur le territoire de cette commune que se
trouvent les champs de bataille de Morgarten (1315) et de
Saint-Jost (1798). Une route de montagne conduit par des
sus le Ralen au Biberbriicke.
ÆGERI (UNTER) (C. Zoug). 730 m. Com. de 2440 h.
et village paroissial de '1261 h., sur la Lorze et au bord du
lac d’Ægeri. Voiture postale Zoug-Sattel. Postes, télégra
phe, téléphone. Village très industriel, grande fabrique
de coton, belle carrière. Agriculture. On y remarque une
église gothique moderne et un beau collège. Au-dessus
du village se trouve la pension AA'aldheim. Entre Ober et
Unter Ægeri, sur une hauteur s’élève le Sanatorium
construit par la Société d’utilité publique de Zurich pour
les enfants scrofuleux. Près du lac, la célèbre maison de
santé pour enfants du Dr Hürlimann, qui dirige aussi le
Sanatorium.
ÆGERIRIED. Marais formé par la lîiber sur le terri
toire d’Ober Ælgeri et limité au S.-E. par la ligne de
chemin de fer, au S., par les jardins de Rothenthurm,à l’O.,
par le territoire de Morgarten et, au N., par celui de SaintJost. Une dizaine de maisons sont éparses sur ce territoire
et se répartissent entre les communes avoisinantes. Leurs
habitants se livrent à l’agriculture, mais surtout à l’exploi
tation d’excellente tourbe qu’ils conduisent jusqu’au lac de

17

ÆLP

ÆSC

domino par ses deux voisins, le Rothhorn d’Arosa et le
Rothhorn de Parpan. Ascension facile.
ÆLPLIHORN (C. Grisons, û. Landquart). Pic de
3010 m., massif de Monstein, au S. de Davos. C’est le point
culminant de ce massif, qui s’élève au N. du Ducan
Pass. facilement accessible en 3 ou 4 h. de Sertiy Dôrlli,
Monstein et Spinabad en gagnant l’arête S. Belvédère
panoramique de première classe.
ÆLPLILÜCKE (C. Berne, D. Oberhasli). Passage,
environ 2750 m. juste à 10. du Petit Diamanslock (2790 m.)
sur l’arête qui le relie au Grand Diamanstock (3151 m..).
Ce col fait communiquer le glacier de Bachli avec le gla
cier de Gruben.
ÆLPLISEEHORN (C. Grisons, D. Plessur). Pic de
2723 m. de la chaîne de l’Arosa Rothhorn, qui s’élève im
médiatement au midi d'Arosa et du lac d’Ælpli, tandis que
sur l’autre versant il domine le Welschtobel.
ÆLPLISTOCK (C. Berne, I). Oberhasli). Pic de 2895
m., à l’O. de la route du passage du Grimsel et sur la crête
qui sépare les vallons d’Ærlen et de Bachli. On y trouve
des cristaux.
ÆMELSBERG (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg).
1181 m. Montagne de la com. de Krummenau, comprise
entre deux alf. de la Thur. Les pentes sont couvertes de
fermes et de cultures.
ÆMISEGG (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenbnrg).
Groupe de maisons de la commune de Saint-Peterzell.
ÆMLIGEN (C. Berne, D. Konolfingen). 620 m. Ham.
de la com. de Stalden, sur la roule de Berne-Münsingen
à Langnau et à distance égale (1 km.) des stalions deTâgertschi et de Konolfingen de la ligne Berne-Lucerne. En
viron 50 h. s’occupant d’agriculture.
ÆMLISHCWAND (C. Obwald). Partie de lacom.de
Kerns, dépendant de Wisserlen, au pied du Stanserhorn.
16 mais., 60 h.
ÆMSIGENALP (C. Obwald, Com. Alpnach). 1350
m. Chalets sur la ligne du Pilate, où se trouve un garage
avec une machine hydraulique destinée à élever l’eau au
sommet du Pilate.
ÆNERHOLZ (INI) (C. Soleure, D. Balsthal, Com. Laupersdorf). 552 m. llam. de 22 mais., situé sur le versant
septentrional du Weissenstein. A 4 km. de Balsthal, station
de la ligne Qinsingen-Balsthal, voiture postale Moutier-Balsthal. Agriculture, prairies.143 h., la plupart desjeunes gens
travaillent dans les établissements métallurgiques de la
Cluse, dans les fabriques de papier et de soieries de Balsthal.
ÆRENBOLLIGEN (C. Berne, D. Aarwangen). 670
m. Gros ham. de la com. a’Auswil, dans le vallon du Freibiichli, à 3 km. de Rohrbach, station de la ligne Langenthal-Wohlhusen. Téléphone. Environ 80 h., industrie lai
tière et fromagère.
ÆRGEREN (Ærgf.rnbach). (C. Fribourg.) Appellation
allemand^ de la Gérine. Voir ce nom.
-ÆRGERTEN(C. Uri, Com. llealp). Chapelle et chalets,
à 2 km. au S.-O. de Realp, sur la Reuss.
ærlen(Glacier D’)(Æri,englf.tscher)(C.Berne,
D. Oberhasli). Petit glacier sur les lianes du Graugrat,
à l’O. de la Ilandeck, sur la route du Grimsel ; s’ouvre sur
le vallon d’Ærlen, parcouru çarle ruisseau du même nom,
atf. de l’Aar. A une ait. de 1685 m. se trouvent les chalets
de l’Ærlen-Alp, dominés au S. par l’Ærlenhorn, 2454 m. ;
un peu en amont de ces chalets, la vallée se bifurque: un
vallon conduit au glacier de Gruben, l’autre, le Rinderthal,
à celui d’Ærlen. L’un ou l’autre de ces glaciers conduisent
à la cabane de Gauli du Club alpin suisse, au fond de la
vallée d’Urbach. Le Ritzlipass (3050 m. env.) fait commu
niquer le glacier d’Ærlen avec celui de Gauli.
ÆRLENHORN (C. Berne, D. Oberhasli). Sommité
rocheuse de 2454 m., à l’O. de la Ilandeck. A ses pieds se
trouve l’Ærlenalp d’où sort l’Ærlenbach, qui se jette dans
l’Aar à la Ilandeck, dans le même gouffre que l’Aar : le
contraste des eaux blanches de l’Ærlenbach et de l’eau
grise de l’Aar est saisissant.
ÆRMIGHORN (C. Berne, D. Frutigen). Sommet de
2457 m., de la chaîne séparant la vallée de Kandersteg du
Kienthal, vue splendide sur le massif de la Blumlisalp.
L’ascension s’en fait de Fruligen, du lac Bleu ou de Kan
dersteg, par Palpe de Giesenen, et du Kienthal par la
Bachalp (4 à 5 heures).
ÆRNEN (OBER- et NIEDER-) (C. Valais, D. Con

ciles). 1196 m. Com. et vge dans une belle situation audessus de la rive gauche du Rhône et vis-à-vis de Fiesch, à
3 h. 30 min. de la station de Brigue, ligne du J.-S. Bureau
des postes. Télégraphe et téléphone. 37o h. pour le village et
420 pour la commune,tous agriculteurs.Carrières d'ardoise.
L’église renferme divers objets ayant appartenu au célèbre
cardinal Mathieu Schinner, entre autres des habits sacer
dotaux et une fort belle coupe d’or émaillé.
ÆRNERGALEN (C. Valais, I). Conches). 2480 m.
Grand plateau couvert de pâturages qui s'étend entre la
vallée du Rhône et le vallon de Rappen. Galen est un nom
commun désignant les larges croupes entre les vallées et
les Kummen ou combes.
ÆSCH, ÆSCHI. Un grand nombre d’endroits de la
Suisse orientale et centrale portent le nom d’Æsch, soit
simple, soit en composition avec quelque suffixe. Ces lieux
tiraient leur appellation des frênes (Eschen) dont ils étaient
plantés.
ÆSCH (C. Argovie, D. Zolingue). 424 m. Ham. de la
com. de Rothrist, vallée de la Wigger, à 2 km. de la sta
tion de Zolingue (ligne Olten-Lucerne) ; dépend du bu
reau des postes de Strengelbach. 35 h. La plupart des
habitants travaillent dans les fabriques de Zofingue.
ÆSCH (C. Râle - Campagne, D. Arlesheim). 322 m.
Com. et vge sur la Birse. Station de la ligne Delémont-Bâle.
Télégraphe, téléphone. L’école occupe l’ancien château de
la famille de Blarer, originaire de cette localité. 1867 h.,
en majorité catholiques, 250 maisons. Fabriques, scieries
et distillerie. Vignes.
ÆSCH (C. Lucerne, D. Hochdorf). 487 m. Com. et vge,
sur le Vorderbach, au bord du lac de Hallwil, à 2 km. de
Mosen, station de la ligne du Seethal. Voiture postale
Fahrwangen-Gellingen. Téléphone. 639 h. et 104 mais.
Agriculture, élevage du bétail, vignoble. Scierie, moulin,
tressagë de la paille.
ÆSCH (C. Uri, Com. d’Unterschàchen). llam. de 30
chalets du Schàchenthal. On désigne aussi sous ce nom la
vallée en amont d’Unterschâehen. Belle cascade du Staubi,
très visible de la nouvelle route du Klausen.
ÆSCH (C. Zurich, D. Hinwil). Ham. de la com. de
Fischenlhal, station de Steg (Stàg), ligne du Tôssthalbahn. 69 h. Elève du bétail, broderie.
ÆSCH (C. Zurich, D. Ilorgen). 689 m. Ham. de 4 mais.
Com. Schônenberg, à 2 km. de cette station (ligne Zurich-Richtersw'il). Elève du bétail.
ÆSCH (C. Zurich, 1). Uster, Com. Maur). 632 m. Gros
ham. à 4 km. de la station Uster (ligne Zurich-Rüti-Rapperswil). Bureau des postes, 384 h. Elève du bétail, lis
sage de la soie.
ÆSCH (C. Zurich, D. AVinterthour, Com. Neftenbach).
440 m. Ham. à I km. de la station de llettlingen (ligne
Winterthour-Schaffhouse), 160 h. Vignes, carrière do
grès. Le nom de « In der Burg» apparaît comme désigna
tion territoriale. On ne sait cependant rien d’un château
ni d’une famille féodale de cette localité, sinon qu’en
1254 un O. de Asche est cité comme témoin à Bussnang,
en compagnie du comte Hartmann l’Ancien de Kybourg.
ÆSCH (C. Zurich, D. Zurich). 545 m. Com. et vge sur
l’Æschenbach, à 3 km. de Birmensdorf, station de la
ligne Zurich-Zoug. Dépôt des postes. Com. 312 h., vge 268.
Agriculture et élève du bétail. Le tissage de la soie oc
cupe le tiers de la population. Les Romains avaient déjà un
établissement à la llalde. Une famille patricienne de la
noblesse zuricoise tirait son nom de cette localité. L’exis
tence d’un château à cet endroit n’est cependant pas prouV66.

ÆSCH AU (C. Berne, D. Signau). 696 m. Ham. de la
com. d'Eggiwil. au bord de l’Emme, à 4 km. de Signau,
station de la ligne Berne-Lucerne. Dépôt des postes. Voi
ture postale Signau-Rothenbach. Téléphone. 35 h. agricul
teurs.
ÆSCHBACH (C. Berne, D. Berthoud). 735 m. Groupe
de mais, de la com. de llasle, sur le versant N. de Wcgissen, à 4,5 km. de la station Hasle-Ruegsau, ligne Borthoud-Thoune. 44 h. agriculteurs. Fromagerie.
ÆSCHBACHBÜHL (C. Zurich, D. Uster). Ham. de
la com. de Maur, sur l’Æsehbach, à 2 km. du Greil'ensee,
à 5 km. de la station de Schwerzenbach (ligne ZurichRiiti-Rapperswil). Ancienne station lacustre, pilotis, armes
de cette époque. Vergers.
dict. géog.
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ÆSCHEN (C. Appenzell R.-E., D. Hinterland). 880 m.
Ham. de la eom. de Ilundwil, à 4 km. de cette localité
et sur la route Hundwil-Urnâsch. 170 h. Elève du bétail
et tissage à la main.
ÆSCHER (C. Appenzell R.-1., Com. Schwende). 1461
m. Auberge à 10 km. d’Appenzell, près de Wildkirchlein,
très fréquentée en été par les touristes. Séjour pour convalescents.
ÆSCHER EN (HINTER, VORDER) (C. Berne, 1).
Aarwangen, Com. Melchnau). 590 m. 5 maisons avec une
auberge faisant partie du village de Melchnau.
ÆSC HI ou ESCHI (C. Berne, D. Frutigen). 859 m. Com.
et vge paroissial sur la croupe d’une montagne qui sépare
la vallée de la Kanderdu lac de Thoune,à 4,5 km. de Spiez,
station du chemin de fer de Thoune à Interlaken. Voiture
postale Æschi-Spiez. Télégraphe et téléphone. Commune
1195 h., vge 183 h. Elève du bétail, hôtels et pensions.
Station climatique bien connue. Æschi était le séjour de
prédilection de l’excellent peintre des Alpes Baud-Bovy,
qui l’a illustré. L’église, qu’on voit de loin, offre un pano
rama étendu et varié. On en attribue la fondation à la bonne
reine Bcrthe (X" siècle). Anciennement, le village, avec la

Vue d’Æsehi.

contrée avoisinante, formait ce qu’on appelait le pays
d’Æschi ; la population avait sa bannière et ses statuts par
ticuliers.
ÆSCHI (C. Nidvvald, Com. Hergiswil). 660 m. On en
distingue trois : le haut, le bas et le petit. Ce sont des pro
priétés particulières dans la montagne au-dessus d’Hergiswil. Le canton d’Unterwald compte de nombreuses
fermes portant ce nom.
ÆSCHI (C. Soleure, D. Kriegstetten). 515 m. Com
mune et village sur la route de Soleure a Herzogenbuchsee. A 2 km. de la station d’Inkwil, ligne de Soleure
à Herzogenbuchsee. Bureau des postes. 346 h. (41 protes
tants.) Agriculture, terrain très fertile. Tourbières vers le
lac d’Æschi avec restes de constructions lacustres.
ÆSCHIR1ED (C. Berne, U. Frutigen, Com. Æschi).
1001 m. Gros ham., près du lac de Thoune, à 6 km. de
Spiez, station de la ligne Thoune-Interlaken. Environ 250
h. Elève du bétail.
ÆSCHISEE (Lac

d’Æschi).

Voir Burgæschisee.

ÆSCHLEN (C. Berne, D. Konolfingen). 800 à 1100 m.
Paroisse de Riessbach. Cette commune ne comprend que
des maisons éparses sur le flanc méridional de la petite
vallée de Diessbach, limitée au S. par les hauteurs boisées
de la Schafegg. A 2,5 km. de Diessbach, station du chemin
de fer électrique Berthoud-Tlioune. Voiture postale Diessbach-Linden-Heimenschwand. Téléphone. 340 h. Agricul
ture, élève du bétail. Sur le territoire de la commune se
trouvent les ruines du château de Diessenberg détruit par
les Bernois le 31 mars 1331.
ÆSCHLEN (C. Berne, 1). Thoune, Com. Sigriswil).
750 m. Vge sur la rive N. du lac de Thoune, à environ

7,5 km. de Thoune, et à 2,5 km. de Gunten, station des
bateaux à vapeur du lac de Thoune. Dépôt des postes à
Gunten. 400 h. Agriculture.
ÆSCHLENBERG (C. Fribourg, D. Singine). 764 m
Ilam. de la com. de Saint-Ours (Sankt-Ursen), paroisse
d’Alterswil, situé à 2 km. d’Alterswil, au bord du Gotteron.
5 mais, et 45 h.
ÆTIGKOFEN (C. Soleure, D. Bucheggberg). 608 m.
Com. et vge au sommet du Bucheggberg, à 9 km. de la
station Büren, ligne Herzogenbuchsee-Lyss. Voiture pos
tale Soleure-Schnottwil. Dépôt des postes. 150 h. protes
tants. Paroisse Ætingen-Münledorf. Agriculture. Carrière
eiir* lp SrVinnphpro-

ÆTINGEN ou ÆTIGEN (C. Soleure, D. Buclieggberg). 497 m. Com. et vge sur la route de Soleure à Balm,
à 6 km. de la station d’Utzensdorf, ligne de Soleure à Berthoud. Dépôt des postes. 200 h. La commune comprend le
village de Brittern et compte 302 h.
ÆTSCHENRIED (C. Nidvvald). Territoire compre
nant 5 fermes sur le contrefort S.-O. du Bürgenstock, d’où
l’on a une vue superbe sur tout le bassin de l’Aa d’Engelberg. Ætschenried appartient en partie à la Commune
d’Ennetburgen, en partie à celle de Stansstaad-Obburgen.
ÆTTENBERG (C. Argovie, D. Mûri, Com. Mûri).
564 m. Fermes sur une hauteur au S. du hameau de MuriLangdorf, à 1,5 km. de la station de Mûri, ligne WildeggArth-Goldau. Prairies. En hiver, tressage de la paille.
ÆTTENBERG (C. Fribourg, D. Singine). 1607 m.
Sommité dénudée, rameau dulvaisereck, entre la Singine
chaude et la Singine froide. Divers chalets sur la montagne
portent le même nom.
ÆTTENSCHWIL (C. Argovie, D. Mûri, Com. Kerenberg). 493 m. Petit vge sur la ponte orientale du Lindenberg, 3 km. de la station de Sins, ligne Wildegg-ArthGoldau. Dépôt des postes, 234 h. Agriculture. Industrie
domestique du tissage de la soie, tressage de la paille pen
dant l’hiver. Commerce de bétail.
ÆUGST (C. Zurich, D. Affoltern). 700 m. Com. et vge
sur les flancs de l’Æugsterberg, à 3 km. de la station
d’Affoltern (ligne Zurich-Zoug). Dépôt des postes. 599 h.
Agriculture et tissage de la soie. Près de cette localité se
trouvent les bains de Wengi.
ÆUGSTEN (OBER et UNTER) (C. Berne, D.
Schwarzenbourg, Com. Rüschegg). 905 m. Un des ha
meaux qui composent la com. de Rüschegg. Agriculture.
ÆUGSTERBERG (C. Zurich, D. Affoltern). 830 m.
Colline boisée, dont les contreforts bordent les rives O. du
Türlersee, haute vallée de la Roppisch qu’un de ses ébouleinents préhistoriques a comblée en partie.
ÆUGSTERTHAL (C. Zurich, D. Affoltern). 513 m.
Nom de la vallée supérieure de la Reppisch, à l’O. de l’Albis et embrassant toutes les maisons autour du Türlersee.
Station d’Affoltern à 4 km. (ligne Zurich-Zoug), 281 h.
Manufacture, tissage de la soie, ancien couvent de femmes
dans la maison appelée encore le Kloster.
ÆUGSTISRIT (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Sennwald). Ham. au pied du Hohenkasten, à 2 km. de
la station de Salez, ligne Sargans-Altstàtten. Bureau des
postes. Téléphone, voiture postale 2 fois par jour GamsSalez. 200 h. protestants. Agriculture, commerce de bois,
broderies. Pendant la guerre de Souabe (1499), ce village a
été complètement détruit par les Impériaux.
ÆULIou AUELI (C. Appenzell R.-Ext.,D. Hinterland,
Com. Urnasch). 1113 m. Groupe de maisons habitées seu
lement l’été au fond de la vallée d’Urnâsch.
ÆWIL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenbourg, Com.
Ganterswil). 800 m. Ham. dans une situation idyllique,
vue superbe sur la vallée de la Thur, s’étendant du Hbrnli
à Wil en Thurgovie, à 3 km. de la station de Bütschwii,
ligne du Toggenbourg. Bureau des postes. 56 h. protes
tants et catholiques. Tissage de la soie, broderies.
ÆZIKOFEN (C. Berne, D. Aarberg, Com. Meikirch).
649 m. Ham. formé de trois groupes de maisons entre
Kirchlindach et Meikirch, à 5 km. de Scliiipfen, station
du chemin de fer de Berne à Bienne. Environ 50 habi
tants.
AFFEGRIST (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Gams). Ham. sur un contrefort septentrional du Sântis,
à 2 km. de la station de Haag-Gams, ligne Buchs-Rorschach. Agriculture.
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AFFEIER ou VIVÈR (C. Grisons, D. Glenner, Com.
Obersaxen). Ham. sur la rive droite du Rhin antérieur. Dé
pôt des postes. 28 h. Agriculture.
AFFELTRANGEN (C. Thurgovie, D. Muncliwilen).
Com. et vge situé sur la route de Wil (Saint-Gall) à Con
stance, dans la haute vallée de la Lauche, aff. de droite
de la Murg, à 7 km. de Wàngi, station de la ligne de Wil
à Frauenfeld et de Weinfelden, ligne de Romanshorn à
Winterthour. Bureau des postes. Télégraphe et téléphone.
2 services postaux desservent la localité : 1° MârstettenAtfeltrangen-Mâtzingen ; 2* Weinfelden-Affeltrangen-Wil.
Une station de ch. de fer sera établie dès que la ligne Constance-Weinfelden-Wil, depuis longtemps projetée, de
viendra une réalité. Ce village possède une école secondaire.
La population s’occupe d’agriculture, de culture des arbres
fruitiers et de broderie. A la commune d’habitants d’Affeltrangen appartiennent Bollsteg, Eisenegg, Kreuzegg, Nâgelishub et Reuti. Elle constitue, avec Mârweil, une paroisse.
Le clocher de l’église, en forme d’aiguille, est l’un des plus
beaux de la contrée. La commune municipale d’Affeltrangen
comprend Affeltrangen, Zetzikon, Miirweil et Buch avec
1230 h. (900 protestants et 333 catholiques).
Par suite du voisinage de Saint-Gall et des relations indus
trielles qui se sont établies avec cette localité, le village a
gagné en bien-être et en élégance.
En 779, Immo, et en 798 le comte Isenhart, iirent don à
l’abbaye de Saint-Gall de biens situés à Alfeltrangen.
Celle-ci reçut, en même temps, la juridiction du village,
mais l’abbé Rumold la donna, à la fin du XIII0 siècle, à la
commanderie de Tobel qui venait d’obtenir du comte Frédé
ric de Toggenburg la dîme d’Affeltrangen. A la suppression
de la commanderie de Tobel, cette dime échut à l’Etat.
AFFELTRANGEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Hinwil). 534 m. Ham. à 2,5 km. de la station de Bubikon,
ligne de Zurich à Rüti. Marais.
AFFELTRANGEN, AFFOLTERN. Ces noms ont
une origine commune dans l’alémane apfel et de tera
(arbre) lieu planté de pommiers. Alleltrangen est composé
de Affaltra et de wanga, éminence. Alfoltern vient du
datif pluriel Affaltrun: vers les pommiers. Le pommier
était primitivement rare dans ces contrées et les lieux où
il croissait étaient remarqués.
AFFOLTERN (District du Canton de Zurich). Su
perficie de 11195 ha. Population 13268 âmes, soit 122 h. par
km*. Chef-lieu : Alfoltern (am Albis). Le district se compose
des 14 com. politiques suivantes : Æugst, Alfoltern, Bonstetten, Hausen, Hedingen, Kappel, Knonau, Maschwanden,
Mettmenstetten, Obfelden, Ottenbach, Rifferswil, Stallikon,
Wettswil. Situé entre l’Albis et la Reuss, il est limité à l’O.
par le canton d’Argovie, au S. par celui de Zoug, à l’E. par
le district de Horgen et au N. par celui de Zurich.
Le district comprend les pentes occidentales de la chaîne
de l’Albis, le val de la Reppisch avec le lac de Tiirlen (Türlersee), la vallée de la Jonen. A l’O., la frontière est mar
quée par la Lorze et, après sa jonction avec la Reuss, par ce
dernier cours d’eau. Les collines qui séparent les vallées
sont formées de croupes doucement arrondies et composées
de molasse recouverte partout d’assez puissantes moraines
provenantde l’ancien glacierdela Reuss, lors de la troisième
période glaciaire. On y trouve des moraines de fond et de
nombreux blocs erratiques. De cette époque datent égale
ment les grands marais de Rifferswil, de Mettmenstetten,
de Bonstetten, qui ont été formés par les eaux retenues par
les moraines lors de la fusion des glaciers. Le val de la Rep
pisch offre un grand contraste avec les vallées voisines; la
Reppisch s’est creusé, entre les moraines latérales et l’Al
bis, après la troisième glaciation, une nouvelle vallée, encore
assez profonde : de là, les parois abruptes, dénudées, et les
nombreux glissements de l’Albis et de l’Æugsterberg. La
majorité des habitants est protestante; le district compte
cependant 1070 catholiques et 2 israélites.
Les terres, se décomposent comme suit :
Vignes
120 ha.
Champset jardins 2162 »
Prés et vergers
5093 »
Marais
1006 »
Forêts
2709 »
11090 ha.
La vigne est en déclin ; la culture propremen t dite est, toute
proportion gardée, considérable; le prairies el l’élevage

du bétail constituent la principale richesse du district. Les
villages du S. écoulent leurs produits à la fabrique de lait
condensé de Cham, ceux du N. le vendent dans la ville
de Zurich.
La statistique du bétail donne les chiffres suivants:
1876 1886 1896
Bêtes à cornes
5203 6567 7429
Chevaux
296 309 495
Porcs
1493 1859 1672
Chèvres
872 672
445'
Moutons
108
56
31
Ruches d’abeilles 1299 1521 2089
L’industrie est importante, surtout celle de la soie, tant
comme travail dans les manufactures que comme fabri
cation domestique.
Outre le réseau des nombreuses routes locales, il faut
signaler deux voies importantes: l’ancienne route de Zoug

Zurich
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,e district d’Affoltern.

(Zugerstrasse), reliant directement Zurich à Zoug à travers
l’Albis par Hausen et Kappel, et la ligne ferrée de ZurichAlfoltern-Zoug.
AFFOLTERN (GROSS) ou GROSSAFFOLTERN (C. Berne, D. Aarberg). 511 m. Vge et centre de la
com. de ce nom, dans la fertile et riante cuvette du haut
plateau, à droite de la vallée du Lyssbach, à 2 km. de la
station Suberg-Grossaffoltern de la ligne Berne-Bienne.
Bureau des postes. Télégraphe et téléphone. 90 mais, et
environ 500 h. La commune politique, avec Ammerzwil,
Kaltenbrunnen, Kosthofen, Krummen, Suberg, Ottiswil,
Vorimholz et Weingarten, compte 1700 h. Céréales et four
rages, élève du bétail. Plusieurs moulins, deux scieries,
fabrique d’huile, une distillerie.
AFFOLTERN (C. Berne, D. Trachselwald). 800 m.
Com. et vge, sur une colline entre Huttwil et Berthoud dans
l’Emmenthal, au point de séparation des eaux entre l’Emme
et la Langeten, à 10 km. de la station de Huttwil (Langenthal-Huttwil), à 7 km. de celle de Ilasle-Ruegsau, ligne de
l’Emmenthal. Voiture postaleentre les deux stations HasleHuttwil. Télégraphe, téléphone. 1142h. Agriculture, tissage
de la toile comme industrie domestique.
AFFOLTERN AM ALBIS (C. Zurich, D. Affoltern).
500 m. Com. et vge sur la Ionen. Station delà ligne ZurichZoug. Bureau des postes, voiture postale Affoltern-Muri.
Télégraphe, téléphone. 2779 h. Agriculture, élève du bé
tail, industrie de la soie et du coton. Le village s’estagrandi
considérablement depuis l’installation d’un établissement
de cure suivant la méthode Kneipp. Eglise avec un clocher
bâti sur les plans du célèbre architecte Semper. Affoltern
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possède quelques monuments de l’âge de la pierre, des tumuli de la période de Hallslatt et des ruines romaines.
Des vassaux du baron de Schnabelburg prirent le nom
d’AIToltern. Ils appartenaient probablement à la classe des
paysans libres et ne résidaient pas dans un château, mais
dans une métairie. La suzeraineté du village, qui était échue
à l’Autriche, passa, en 1415, par la conquête du bailliage
libre, à la ville de Zurich. All'oltern prit une part active au
mouvement populaire de 1804, connu sous le nom de
liockenkrieg. Un obélisque a été élevé à la mémoire des
chefs de ce mouvement : Schneebeli, Willi et HSberli, exé
cutés le 25 avril 1804. Lieu de naissance du D1 Jacques
Dubs, conseiller national, de 1848-54, conseiller aux Etats,
de 1855-61, conseiller fédéral, de 1861-72. Trois fois pré
sident de la Confédération, 1864, 1868, 1870.
AFFOLTERN bei Zurich ou bei Hœngg (Enter n.
Oder) (C. Zurich, D. Dielsdorfj. 457 m. Coin, et vge à 6 km.
de Zurich, près du petit lac de Kalzen, Station de la
ligne Œrlikon-Seebach-Weltingen. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. 1424 h. Beaucoup de liunuli de la pé
riode de Hallstatt. Ruine romaine près d’Alihoos. Près
d’Ober-All'oltern, tombeaux franco-allemanes. En 810, le
village porte le nom d’Alïaltrahe Les personnages nom
més Lülhold, Berchtold et Burckliard d’Affaltrahe, dans
les chartes du moyen âge, peuvent aussi bien être des
paysans libres que des ministériaux de la maison de Regensberger. On n’y trouve pas de vestige de château. Le village
souffrit beaucoup des guerres de l’an 1799.
AFFOLTERN (MOOS) (C. Berne, D. Aarberg, Corn.
Rappersxvil). 590 m. Vge à droite de la route Miinchenbucbsee-Rapperswil, entouré de bois de trois côtés, à 8
km. de la station de Münchenbuchsee, ligne Berne-Bienne,
21 mais., 141 h. Agriculture.
AFFORETS (LES) (Ç. Vaud, IJ. Aigle). Rochers sur
la route d’Aigle au Sepey. Gisements de fossiles liasiques.
AGAREN ou AGARN (C. Valais, D. Louéche). 637 m.
Coin, et petit vge, dans la vallée du Rhône, à 2 km de la
station de Souste, ligne Brigue-Lausanne. 279 h., belles
prairies. En 1798 et 1799, celte localité a été complètement
détruite par les Français. En mars 1899, un incendie, allumé
par des enfants, a presque entièrement dévasté le village.
AGARONE (C. Tessin, D. et Com. Locarno). 350 m.
Hameau sur la rive droite du Tessin. A 3 km. de la station
de Reazzino, ligne du Gothard, au milieu de superbes vignes
et de beaux châtaigniers. Population intermittente; en hi
ver, la localité compte 130 h. et en été 60, principalement
femmes et enfants. Culture de la vigne, élevage du bétail.
AGASSE ou AGACE (C. Berne, 1). Courtelary). 1461
m. Sommet en partie boisé au S.-S.-E. de Villeret, domi
nant la gorge pittoresque de Combe-Grède. Le torrent qui
coule au fond de ce profond ravin recueille les eaux du
versant N. de la partie la plus élevée de Chasserai. Beau
point de vue sur la vallée ae Saint-Imier.
AGASSIZHORN (C. Berne, D. Interlaken). Pic de
3956 m., au N.-O. du Finsteraarhorn et séparé de celui-ci
par l’Agassizjoch (3850 m.). Cette sommité fut baptisée en
1840 par Desor en l’honneur de son savant ami Agassiz.
Panorama remarquable, d’où l’on aperçoit en même temps
le village de Grindelwald et l’hospice du Grimsel.
AGASSIZ J OCH (C. Berne, I). Oherhasli). 2850 m.
Passage entre l’Agassizhorn et le Finsteraarhorn. Accessi
ble depuis le Finsteraarjoch à TE., par un couloir abrupt,
et depuis le Fiescher/irn, à O., en montant les névés de la
pente du Finsteraarhorm Première traversée en 1806. On
s’en sert pour faire l’ascension du Finsteraarhorn depuis
Grindelwald.
AGASUL (C. Zurich, D. Pfâflikon, Com. Illnau). Ilam.
à 3 km. de cette dernière station, ligne Effretikon-llinvvil.
71 k.
AGERSTENBACH (C. Thurgovie, D. lvreuzlingen,
Com. Ermatingen). 410 m. Ilam. sur l’Agerstenbach, au
bord de TUnter See, lac de Constance, à 1 km. d’Ermatingen, station de la ligne Schall'house-Conslance. Agerstenbach n’était, au XVIII» siècle, qu’une sorte de cou
vent que le collège des Jésuites de Constance avait fait
bâtir comme résidence d’été, non sans une vive résistance
de la part du corps ecclésiastique thurgovien qui craignait
que l’Ordre ne s’établit tout à fait dans le pays. L’expulsion
des Jésuites le délivra de ses craintes. Dès lors, le bâti
ment fut habité par une ou deux familles, mais tomba en

AGN
ruines et fut détruit complètement en 1892. A sa place
s’élèvent deux maisons habitées par deux familles, l’une
protestante, l’autre catholique. Séparé seulement par le
ruisseau, mais appartenant déjà à la com. de Triboltingen,
se trouve la fabrique d’orgue « Seelhal».
AGES (ES) ou AYGES (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Avry-sur-Matran). Alt. 628 m. Ilam. à 1 km. de la station
de Malran, ligne Fribourg-Berne. 62 h. de langue fran
çaise. Paroisse de Matran.
AGETTES (LES) (C. Valais, D. Ilérens), 1200 m.
Com. et vge sur le versant S. de la vallée du Rhône, à 4
km. de Sion. Dépôt des postes. 278 habitants catholi
ques.
AGHER (MONT D’) (C. Grisons, D. Moesa, Com.
Cauco). 1472 m. Alpe et chalets. Inhabités.
AGIEZ (C. Vaud, D. Orbe). 528 m. Com. et petit vil
lage à 3 km. de la station d’Orbe, ligne Yverdon-Lausanne, et à 4 km. de la station de Croy, ligne LausannePontarlier. Terminus du tramway électrique ChavornayOrbe. Dépôt des postes. 279 h. Vignobles (vins rouges).
Exploitation de carrières de pierre blanche, calcaire urgonien, qui peut être sciée à la main et jaunit avec le
temps; production annuelle 4000 m 3, dont une partie s’ex
porte hors de Suisse.
AGIONE (AJONE) (C. Grisons, D. Moesa, Com.
Càuco). 1891 m. Alpe, chalets, ruisseau et vallon du val
Calanca se terminant à Cauco.
AGITTES, AGETAZ, AGESSE, etc. Ces noms
signifient pâturages de printemps et d’automne.
AGITTES (LES) ;C. Vaud, D. Aigle). Pâturage avec
quelques chalets (propriété particulière), habités seule
ment en juin, juillet et août, situés à 1 h. 30 min. de Corbeyrier, vge auquel il est relié par une route à voitures de
construction récente et d’un réel pittoresque, et par deux
sentier.» dont l’un, celui de la Sarse, est assez vertigineux.
La route entre dans le pâturage au col des Ruvines (1607 m.)
d’où l’ont jouit d’une vue splendide sur le massif du Trient,
la Dent du Midi, la plaine du Rhône et surtout la nappe
bleue du Léman; la route doit aller un jour jusqu’aux
pâturages d’Ayerne (on y travaille) et servir à l’exploita
tion des grandes forêts de l’Etat dans celte commune ; pour
l’heure, un câble aérien fait descendre les troncs à Roche.
Les Agittes sont dominées au S.-E. par des tètes rocheuses
appelées Sex des Nombrieux (1806 m.) et Sex de la Sarse
(1629 m.). Des Agittes on peut gagner Roche directement
par un étroit sentier. Flore intéressante en juin. But d’ex
cursion classique de Corbeyrier et d’Aigle.
AGLIASCO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Berzona).
Petit ham. estival à 1100 in. d’alt., sur le liane oriental du
Pizzo délia Croce, habité de juin à septembre. 8 étables.
AGLO (VANTS D’) (C. Valais, D. Entremonl). Orlliographe Vants et non Vents, ce qui signifie le Rochers des
Aigles. Pics de 2823 m. et 2854 m., à l’O. du col de Fenêtre
(Val Ferret), sur la frontière d’Italie, et qui relient le
Mont Fourchons au col de Fenêtre d’où Ton domine toute
la partie supérieure du Val Ferret. Beau point de vue.
AGNAS (AU) (C. Grisons, D. Maloja, Com. Bevers).
1710 m. Maison isolée sur la route de Bevers à Ponte. Ce
nom signifie «aux Aunes». Cet endroit fut jadis le siège
de l’assemblée politique etjudiciaire de la llaute-Engadine,
en amont et en aval de laFonlaineMerla, tout près des Agnas.
AGNELLI (PIC D')(C. Grisons, D. Albula). 3209 m., au
N. du Col du Julier. Sommité neigeuse, la plus méridionale
du beau massif d’Err, accessible de la veduta de Julier,
3 h., plus facile encore du Flexsattel. Gravi déjà en 1835
par un des ingénieurs topographes de la carte Dufour;
c’est un signal trigonomètrique de premier ordre, souvent
visité par les officiers du génie suisse. Il domine au S. la
Fuorcla da Flex (3053 m.), à i’E. le col d’Agnelli et au N. le
val d’Agnelli qui descend jusqueprèsdu sommet du Julier.
AGNELLI (VAL D’)'(C. Grisons, IJ. Albula). Vallon
descendant du pic d’Agnelli sur le col du Julier.
AGNO (C. Tessin, D. Lugano). 282 m. Com. et vge
sur le Vedeggio, au fond du lac Ceresio (lac de Lugano), à
6 km. de la station de Lugano. Voiture postale de LuganoSessa et Lugano-Novaggio. Bureau des postes, télégraphe.
Eglise collégiale. 723 h. Chapitre de chanoines. La loca
lité perd en moyenne, chaque année, 80 jeunes gens qui
vont s’établir dans les pays étrangers ; elle compte 300 de
ses ressortissants en Amérique et en Afrique. Lieu de nais-
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sance do Luigi Rusca, né on 1758, célèbre architecte de la
cour de Russie.
AGNONE (PIZZO D’) (C. Grisons, I). Moesa). Pic de
'2195 m. et alpe do la vallée di Cama, entre Bellinzone et
Chiavenna. La sommité nommée Pizzo d’Agnone,
'2595 m., sur la carte Dufour, est le Sasso dellaPaglia.
AGNUZZO (C. ïessin, D. Lugano, Çom Muzzano). 305 m. Ham. à 1 km, de la route d’Agno à
Lugano et à 4 km. de cette dernière ville. 60 h.
Grand vignoble, forte émigration.
AGOULLIONS (G. Vaud, D. La Vallée). Chalet
écarté de la com. de l’Abbaye,à 2,5 km. du vge
du Pont, sur une colline boisée à 1217 m., limitant
à l’O. le lac Brenet.
AGRA (C. Tessin, D. Lugano). 559 m. Com. et
vge au pied du Mont Croce. 164 h. Vignoble. L’émigralion est considérable.
AGRISWIL (AGRIMOINE) (C. Fribourg, D.
Lac). 501 m. Com. et vge sur la rive gauche de la
Biberen, à 4 km. de Chiètres ou de Charmey,- sta
tion de la Ligne Morat-Lyss. 167 h. de langue alle
mande et protestants. Paroisse Baumettes. Agricul
ture et élève du bélail
AGRO (C. ïessin, D. Locarno). Ruisseau, vallon
et groupe de chalets aboutissant au Val Verzasca,
au S. du Gagnone, à 10 km. de Lavcrtezzo, habité
seulement pendant l’été par une quarantaine de
personnes. Elève du bétail, fromagerie.
AGRON E (C. ïessin, D. Maggia,Com. Bignasco).
Groupe de chalets à 1626 m., à 15 km. de cette der
nière localité. Alpage d’été, vaches et grand trou
peau de chèvres, fromagerie.
AGSCHWEND (C. Schwyz, D. Einsiedeln), 947
m. Ferme et pont sur le Grossbach, atf. de la Sihl.
AGTEBODEN (C. Valais, D. Conches, Com. Geschenen). 1410 m. Groupe de chalets àl km. de Geschenen et
à l’entrée du ïrützithal.
AGUAGLIOULS (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). Pic
de 3126 m. au S. du val Roseg. Sur le versant N. se
trouve, entre les glaciers de Roseg et de Tschiera, le
contrefort de l’Aguagliouls (2676 m.) ou « Jardin », pente
couverte de gazon et de tleurs où paissent en-été des mou
tons bergamasques et but favori de promenade des touristes
en séjour à Pontresina.Le motladin aguaglsignifïe aiguille.
AG Y (AGIEZ) (Englisbedg) (C. Fribourg, D. Sarine).
603 m. Groupe de maisons de la commune de GrangesPaccot, à 2 km. N. de Fribourg. Belles maisons de cam
pagne. Paroisse Givisiez. Vestiges d’un ancien château de
la famille d’Englisberg. Combat le 21 mars 1448 entre les
Savoyards etMoratois et les Fribourgeois.
AHORN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Straubenzell).
704 m. Fermes au pied N. du Menzel. colline très boisée,
à 2 km. de la station Bruggen-Saint-Gall. 70 h.
AHORN (IM) (C. Valais, 1). Loèche). Groupe de cha
lets de la com. d’Oberems (Voir Kms).
AHORN (IM) (C. Valais,D.Viège,Com.Eisten), Groupe
de chalets, dans la vallée de Saas, sur une pente rapide,
rive droite de la Viège de Saas. En été, la station la plus
rapprochée est Stalden (ligne Viège-Zermatt) à 7 km,, et en
hiver Viège, à 16 km. Uu simple sentier relie ce village à
Schmieden.40 h. Elève du bétail.
AHORNALP (C. Claris, Com. Nâfels). 1405 m. Alpes
et chalets au pied du Schinberg, dans une vallée latérale
de l’Oherseethal, à 8 km. de Nâfels ; habité seulement
l’été par des faucheurs.
AHORNBERG (C. Schwyz, D. Schwyz, Com. Lowerz).771 m. Fermes sur le flanc N. du Righi (Biilerberg),
AHORNENBODEN (C. Lucerne, D.Entlebuch, Com.
Romoos). 903 m. Ferme à 10 km. de Wohlhusen, station
de la ligne Berne-Lucerne. Paroisse de Romoos.
AHORN I (U N TE R-, OBER-)(C. Berne,D. Haut-Simmenthal). Chalets de la com. de Zweisimmen, sur la pente
occidentale du Bundschlergrat. Pâturage.
AHORNLI (C. Schwyz, D. March). 1270 m. et 1317 m.
Chalets du Vorderwâggithal,
AÏ (TOUR D’) (C. Vaud, D. Aigle. Com. Leysin). Som
met de 2334 m. au pied duquel se trouvent le petit lac et
les chalets d’Aï, 1800 m. Montagne en forme de dont, for
mée par les calcaires massifs gris, du Jurassique supérieur;
très caractéristique, visible de la plupart des localités des

bords du Léman, à 3 heures N. de Leysin. Admirable
point de vue, fréquemment visité de Leysin dont c’est
l’excursion classique. Un étroit sentier, parfois très ver
tigineux, relie les chalets d’Aï à ce sommet. Trajet : 1 h.

La Tour d’Aï.

30 min. La vue est particulièrement intéressante sur le
lac Léman, d'un côté, et, de l’autre, sur la chaîne du MontBlanc, le Combin, le Cervin,les Mischabel et lesDiablerets.
Flore alpine très intéressante. Station de la rare Cruci
fère Pétrocalle des Pyrénées.
AIGLE (District” du canton de Vaud) 42 873 lia'.
21222 h., soit 43 h. par km2 ; composé de 15 com., Aigle,
Bex, Chessel, Corbeyrier, Gryon, Lavey-Morcles, Leysin,
Noville, Ollon, Ormont-Dessus, Ormonl-Dessous, Retïnaz,
Roche, Villeneuve, Yvorne, groupées en 5 cercles : Ai
gle, Ollon, les Ormonts, Bex, Villeneuve, compris dans un
triangle dont les angles seraient Saint-Maurice, l’Oldenliorn et Veytaux. On l’appelle, dans le canton de Vaud, le
grand district.
Région essentiellement montagneuse, dont les sommités
les plus élevées sont : les Diablerets, 3242 m.; l’Oldenhorn,
3124 m.; le Grand-Muveran, 3061 m.; la Dent de Mordes,
2980 m.; le Tarent, 2551 m.; la Pare de Marnex ou Tornette, 2543 m. et, outre ces derniers, la Croix de Javernaz,
le Chamossaire, les Tours d’Aï et de Mayen, le Chaussy et
les Rochers de Naye. Les principales vallées de ce district
sont celles de l’Avançon (des Plans de Frenières et d’Anz.eindaz),de la Gryonne, de la Grande Eau ou des Ormonts,
de l’Eau froide et de la Tinière.
Les 18648 h. de ce district, pour la plupart agriculteurs,
occupent3266 maisons et forment 4531 ménages; on compte
17 030 h. protestants, 1588 h. catholiques et 8 israélites.
La principale occupation de la population est l’agricul
ture ou, plus exactement, l’élève du bétail et l’exploitation
des forêts dans les montagnes.
Les terres productives se décomposent comme suit:
Champs et jardins, prés et vergers, Il 050 ha.
Forêts................................................Il 500 ha.
Pâturages...................................... 19 500 ha.
Produit des terres arables en 1898 : 659 ha. de vignes
ont donné 23 100 hectol. valant 1 590000. Les autres cul
tures ont fourni une valeur de fr. 3400 000, sans compter
le produit des forêts.
La statistique du bétail présente les chiffres suivants
1876
1886
1896
1900
Bêtes à cornes . 8877 10192 10050 11787
1270
Chevaux .... 890
946
1059
2767
Porcs................... 2696
3022
4774
3301
4090
2683
Chèvres .... 3354
2956
2787
2639
Moutons .... 3059
1274
Ruches d’abeilles 961
1165
1135
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Nombreux syndicats agricoles et sociétés de vignerons.
L’industrie est représentée par les salines de Bex, les plus
anciennes de la Suisse(39 300 pm. en 1899); les importan
tes carrières de marbre de Saint-Triphon et d’Arvel (Vil-

Bureau des postes ; tête des lignes : Aigle-OUon-Villars,
Aigle-Sépey-Leysin, Aigle-Sépey-Château-d’Œx, Aigle-Sépey-Diablerets-Pillon-Gessenay, Aigle-Corbeyrier. Télégra
phe, téléphone.
La ville d’Aigle est connue
par les vignobles que l’on cul
tive aux environs et qui four
nissent un vin estimé, riche
en alcool. Ses foires, particu
lièrement celles d’automne,
sont très fréquentées ; en oc
tobre, on y compte jusqu’à
1000 têtes de bétail.
Aigle possède le tribunal
du district, une agence de
la Banque cantonale, un col
lège classique et industriel,
une parqueterie (100 ouvriers),
quatre scieries, une fdature,
deux imprimeries, deux jour
naux ; elle fabrique de la
chaussure renommée, des
brosses, de la bière, du bitter. Cette ville est la patrie
du compositeur de musique
Gust. Doret, du peintre Fréd.
Rouge, du romancier Samuel
Cornut, etc., elle s’honore
également des noms de Beat.Pn. Vicat, dès 1741, profes
seur de droit à l’Académie
de Lausanne, d’Abram-Louis
Decoppet, botaniste distingué,
collaborateur du grand Haller
dans son Histoire des plantes
suisses, du landamman Da
vid-François-Rodolphe Clavel
(1767-1837), des frères Ch. et
Fréd. Veillon, du botaniste
Jaccard, auteur d’une remar
quable Flore du Valais, etc.
Aux environs, belle source
de Fontanney, déversant les
eaux collectées dans les cal
caires du liane S.-E. du Massif
d’Aï, notamment des bois du
plateau de Leysin, et qui four
nit à la ville d Aigle une eau abondante et d’une exquise
fraîcheur. Depuis le printemps 1900 la ville est traversée
par un tramway électrique qui relie la gare du Jura-Simplon à la station du nouveau chemin de fer électrique
Aigle-Leysin et le grand hôtel des Bains d’Aigle situé au
lieu dit « leFahy». On trouve à Aigle une église protestante
nationale, une église libre, une église allemande (ancienne
église St-Jacques où prêcha Farel)et une église catholique.
Etablissements de bienfaisance. Comité de secours pour
les indigents, fondé en 1863; infirmerie du district d’Aigle,
ouverte en 1867, possède 20 lits; environ 180 malades par
année; elle dépend de la générosité du public charitable;
bourse allemande, dont les intérêts sont répartis entre les
pauvres ; siège de l’orphelinat des Alpes, en faveur de l’en
fance abandonnée dans le Ier arrondissement ecclésiast.
(districts d’Aigle et du Pays-d’Enhaut, plus les cercles de
la Tour et de Montreux); Caisse d'épargne et de prévoyance,
fondée en 1835, etc.
Aucun écrivain latin ne fait mention d’Aigle, mais la
localité existait certainement à cette époque, comme le té
moigne les restes d’aqueduc, les médailles, les abondants
débris de poterie et de briques découverts dans les vi
gnes qui entourent le château. En 1835, on a même mis
au jour, aux environs, un cimetière celtique d’une centaine de tombes.
La première mention d’Aigle, Allium, d’où le nom patois
d’Aille donné à la ville et de Jacques d’Aille aux habitants,
figure dans une charte de St-Guérin, évêque de Siôn, 11381143. La localité appartint successivement à plusieurs fa
milles. Thomas, comte de Savoie, concède, en 1231, la sei
gneurie d’Aigle à la famille de Saillon ; les nobles de
Chivron, Tavelli, la Tour, etc., y avaient aussi des fiefs.
Dans la seconde moitié du XIe siècle, la seigneurie d’Aigle
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leneuve); les fabriques de plâtre de Bex et Villeneuve, de
chaux et ciment de Roche ; papeterie, meunerie et fabri
que de pâtes alimentaires à Bex; grandes scieries à Bex et
Aigle; parqueterie, brasserie, meunerie, brosserie, lilature
de laine, etc., à Aigle; et surtout par le commerce des vins
récoltés dans la contrée.
Mais l’industrie la plus importante de ce district est cer
tainement celle des étrangers qui, chaque année, affluent
par milliers dans les stations de villégiature suivantes:
Hôtel Byron (Villeneuve), Aigle, grand hôtel des Bains
(eau salée et eau-mère), Bex (bains, aérothérapie, cure
de raisins), Leysin-Feydey (stat. d’hiver et d’été pour poi
trinaires), Corbeyrier, le Sépey, la Comballaz (eau sulfu
reuse), Ormonts-Dessus (hiver et été), Chesières (station
d’hiver et d’été), Villars, Gryon, les Plans de Frenières,
Lavey-les'Bains (eau sulfureuse chaude et eau mère), outre
nombre de hameaux de montagne où l’on vient passer une
partie de l’été en pension ou dans un chalet loué à cet elfet.
Le district est desservi par la ligne de Lausanne à
Brigue, puis par le chemin de fer électrique de Bex-Bévieux-Gryon qui se prolonge sur Villars, et celui d’AigleFeydev, sans parler du projet de chemin de fer MontheyAigle-Sépey qui se poursuivra un jour par le Pillon pour
rejoindre à Gessenay lalignedeThoune-Château-d’CKx.Un
chemin de fer électrique à crémaillère relie Aigle à Levsin.
AIGLE (Ælen) (C. Vaud). 420 m. Com. et Ch.-l. duD.
du même nom, situé sur la rive dr. du Rhône.
Compte, en 1888, 3540 h. (3181 protestants, 349
catholiques), 423 mais. En 1900, 3897 h. La ville
d’Aigle proprement dite se trouve principale
ment sur la rive gauche de la Grande-Eau, à
l’issue de la vallée des Ormonts. Elle est en
grande partie bâtie en marbre de Saint-Triphon.
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passa par un mariage des Saillon à la famille de CompeyTliorens qui la posséda jusqu’à la conquête bernoise, en
1475. Le château, pillé et brûlé par les Bernois, fut rebâti
et devint, jusqu’en 1798, la résidence du gouverneur des

Aiguilles de Baulmes, formant une arête de 4 km., à pic au
S., sont un but d’excursion fréquent pour les contrées
avoisinantes. 2 h. de Baulmes, 1 h. 30 de Sainte-Croix. Le
Club Alpin Suisse de cette dernière localité a établi une
table d’orientation au Mont de Baulmes,
extrémité E. des Aiguilles.
AIGUILLE

Vue d’Aigle.

4 mandements d’Aigle. Aujourd’hui le pittoresque édilice
renferme les prisons de district. L’hôtel de ville date de
1640.
AIGREMONT (C. Vaud, D. Aigle, Gom. Ormont-Dessous). Ruines du château sur une colline de 1390 m. A 15
min. du ham. des Voètes, sorte d’éperon boisé qui domine
la route du Sépey à Ormont-Dessus. Il ne reste plus qu’un
pan de mur qui se dresse solitaire au milieu d’une forêt de
sapins. La légende y voit des trésors cachés et les paysans
de la contrée ont fouillé ces décombres dans l’espoir de les
retrouver. La colline est formée par un terrain détritique
du Flysch, classique par les énormes blocs de granit, dits
« blocs exotiques », qui paraissent provenir du versant S.
des Alpes.
En 1321 le comte de Savoie cède à Guillaume de Pontverre le droit de rendre la justice aux Ormonts; c’est pro
bablement à la suite de cet événement que son fils Aymon
lit bâtir ce château, qui fut détruit vers 1476 par les monta
gnards de Château d’Œx, de Gessenay et des Ormonts,
chargés de s’opposer au passage des Lombards, alliés du
duc de Bourgogne.
AIGUE NOIRE (A L’) (C. Vaud, D. Aigle). 1183 m.
Groupe de 30 maisons à Ormont-Dessus, rive droite de la
Grande Eau, sur le chemin qui conduit de l’Hôtel des Diablerets au Creux de Champ, partie sup. de la vallée des
Ormonts, immédiatement au pied du Sex Rouge, à 15 min.
du dit hôtel. Plus on moins habité suivant le moment de
l’année, grâce aux habitudes nomades des Ormonans. Ce
nom est dû à l’existence d’une source très pure, fraîche et
abondante, courant sur un sol noir (Aigue noire = Eau
noire).
AIGUEROSSE (C. Vaud, D. Aigle). 1304 m. Ruisseau
et chalets, sur le chemin de Glion à Solelex.
AIGUILLE (L’) (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. des Bois). 831 m. Sommet boisé. L’Aiguille s’élève
immédiatement au S. du Moulin de la Mort et domine le
Doubs. Quelques fermes isolées s’échelonnent au S. de ce
sommet, par 781 m., sur l’un des embranchements de la
route de Biaufond aux Bois.
AIGUILLE (POINTE A L’) (C.Vaud, D. Aigle). Som
met de 1936 m., entre la vallée de laTinière et celle de l’Eau
froide. Dentelure sans importance de l’arête qui relie la
Pointe d’Aveneyre au signal de Malatrait, à 15 min. S.-O.
du Pertuis d’Aveneyre, lequel est à 3 h. 45 de Villeneuve,
par le chemin qui remonte le vallon de la Tinière. Jolie
vue, plus complète du Malatrait.
AIGUILLES DE BAULMES (C.Vaud, D. Grandson).
Chaînon du Jura au S. de Sainte-Croix fermant au N. le
vallon de Baulmes. Le point culminant, appelé parfois l’Ai
guillon, à 1563 m., le signal au sommet, 1520 m. Les
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NAIRE (L’) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). Petit sommet de 1870 m., à l’E.
du groupe de la Dent du Midi, qui do
mine Saint-Maurice au S.-O. et qui s’é
lève au-dessus de Mex» 4 h. de SaintMaurice par Mex et les chalets de Planney.
Splendide point de vue sur le versant N.E. delà Cime de l’Est de la Dent du Midi,
la vallée du Rhône et le Grand Combin.
AIGUILLON (COL DE L’) (C.
Vaud, D. Yverdon). 1287 m. Passage de
Baulmes aux Gittes de Sainte-Croix, au
pied O. de l’Aiguillon de Baulmes.
AINO (C. Grisons, D. Bernina, Com.
Poschiavo). 1071 m. Petit village sur la
rive droite du Poschiavino et sur la route
de la Bernina, à 2 km. au N. de Poschiavo.
Dépôt des postes à San Carlo. Voiture pos
tale ligne de Samaden-Bernina-PoschiavoTirano. 140 h. catholiques, de langue ita
lienne. Elève du bétail. On appelle Aino,
aussi bien le village même, souvent dési
gné sous le nom de San Carlo, que toute
la haute partie de la commune de Poschiavo, divisée en
trois fractions, Aino, Borgo et Squadra di basso.
La fraction Aino, qui s’étend sur une longueur de 5 km.
du pied de la Bernina, en aval, jusqu’à Poschiavo (Borgo)
comprend les sept localités suivantes : Aino ou San Carlo,
Angeli Custodi, Pedcosta, Pedemonte, Privilasco, Rivacie
et Sommaino. La fraction Aino compte 629 h. de langue
italienne, qui demeurent dans 99 maisons.
AINT A SOM CIERFS (C. Grisons, D. Münsterthal,
C. Cierfs). 1735 m. Ham. sur la rive droite du Rammbach,
à 1,5 km. de Cierfs. Voiture postale de Zernez à Santa
Maria. 41 h. protestants et parlant le romanche. Prairies.
AIRA (C. Valais, D. Martigny, Com. Saxon). 992m. Im
portant ham. de 160 h. Tour datant du moyen âge. Arbo
riculture et jardinage en grand pour la fabrique de con
serves alimentaires de Saxon. Carrières de marbre et ardoi
sières.
AIRE (C. Genève, Rive droite). 422 m. Ham. composé
de plusieurs groupes de maisons de la com. de Vernier,
quelques maisons dans la com. du Petit-Saconnex. Non
loin du Rhône, bac sur ce ileuve, à 1,5 km. de la station
de Châtelaine du ch. de fer à voie étroite Genève-Vernier.
36 mais., 152 h. catholiques et protestants. Vignes le long
du Rhône, plantes fourragères, céréales, légumes, carrières
de sable et de gravier.
AIRE (L’) (C. Genève, Rive gauche). Petite rivière tor
rentielle, aff. de l’Arve, rive gauche. Source près du village
de Neydens (Haute-Savoie), au pied du Mont Salève, à une
ait. approximative de 700 m. Son parcours est de 17 km.
dont 10 sur territoire suisse. Sur une longueur de 1600 m.,
entre le village de Certoux et la frontière française, elle a été
canalisée et rectifiée. L’Aire se jette dans l’Arve à un demi
km. du confluent de l’Arve et du Rhône, au pied de la
colline du Bois de la Bâtie, â une ait. de 375 m. 12 ponts
sur le territoire suisse. Nombreux aff. Les principaux, tous
sur la rive droite, sont l’Arande, en territoire français, le
Voiret et l’Eaumorte, sur le territoire du canton de Genève.
Son bassin est de 92 km'2 dont 28 en Suisse.
AIRE-LA-VILLE (C. Genève, Rive gauche). 384 m.
Com. et vge non loin du Rhône. Paroisse. Pont sur le
Rhône à 368 m. ; à 2,5 km. de la station de Vally, chemin
de fer à voie étroite Genève-Chancy. Dépôt des postes.
Télégraphe et téléphone. 59 mais., 186 h. catholiques. Cé
réales, plantes fourragères.
AIRETTE (L’) (C. Valais, D. Conthey). Chalets de la
com. d’Ardon. Station estivale à 1400 m. d’alt. sur la rive
droite de la Lizerne.
AIROLO (Eriel) (C. Tessin, D. Leventine). 1179 m.
Com. et vge au pied fdu Gothard, à l’entrée S. du grand tun
nel. Station. Bureau des postes, télégraphe. 1628 h. Elève
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du bétail et industrie laitière. Belle bourgade, rebâtie
après le terrible incendie de 1877, au pied de la grande
roule du Gothard construite de 1820 à 1830. Passage des
troue s autrichiennes, françaises et russes en 1798 et 1799.

AJÜZ (C. Grisons, D. lnn). Ce nom, qui veut dire cime
aiguë, est porté par deux sommets de la Basse-Engadine.
Le plus élevé (2797 m.) est à l’extrémité N. du massif de
Lischanna, au S.-E. de Schuls, le second (2754 m.), un peu
plus au N.-E., immédiatement à l’E. de
Remüs.
ALABARDIA (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Piazzogna). Ham. au bord du lac
Majeur, à 2 Ton. S. de Nazzaro. Station
de la ligne du Gothard (Bellinzone-Luino).
ALBANA (PIC D’) (C. Grisons, 1).
Maloja). Pic de 3104 m. formant le con
trefort S.-E. du Piz Julier, au N.-O. de
Silvaplana.
ALBANA (C. Grisons, D. Maloja, Com.
Silvaplana). 1937 m. Chalets au-dessus du
vge de Campfer, habités en été. Au S.
une maison est appelée Albanella.
ALBAGNO (C. Tessin, D. Bellinzone,
Com. Montecarasso). 1650 à 2200 m.
Chalet et pâturage dans le val de MonteCarasso, à 18 km. de Bellinzone.
ALBAGNONI (COSTA DEGL’) (C.
Tessin, D. Lugano, Com. Arogno). Mont,
boisée de 1371 m. sur la frontière ita
lienne, dernier chaînon du Monte Generoso du côté du N.-O., au-dessus d’Arogno.
ALBANO (MONTE) (C. Tessin, H.
Bellinzone). 1975 m. Sommité sur la fron
tière italienne, au haut du val Morobbia.
Un sentier traverse l’arête frontière au
pied S. du Monte Albano et conduit dans
la vallée italienne de Dongo.
ALBASE (C. Valais, D. Martigny, Com. MartignyCombe). 1749 m. Chalets au-dessous de la Croix-de-Bovine.
ALBEGG (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 912 m. Maison
de la vallée de l’Alp. Un couvent de religieuses y sera ins
tallé sous peu.
ALBEGLIA (C. Tessin, D. Biasca). Alpe et chalets,
au S. desquels un sentier de bergers tra
verse, par la Forcarella d’Albeglia (2114
m.), une croupe rocheuse au S. du val
Pontirone, sur les flancs du PizzoMottone.
Habités seulement pendant l’été.
ALBENBRUNNEN (C. Valais, D.
Viège, Com. Zenggen). 964 m. Chalets
sur le liane gauche de la vallée du Rhône,
à 4 km. de Viège.
ALBENRIED (C. Valais, û. Rarogne).
Petit vge situé au point de croisement des
districts de Rarogne et de Viège, de
sorte que la limite entre les deux passe
au milieu du village. Jolie localité, en
tourée de forêts de mélèzes et de sa
pins, de champs, prairies et vergers.
Arbres fruitiers, surtout des cerisiers,
pruniers et pommiers. La culture la plus
importante est celle du blé. Du village
brûlé en 1899, il ne resta qu’une mai
son et la chapelle. Depuis des maisons
en pierre ont remplacé les cabanes de
bois.
ALBERA (C. Tessin, D. Mendrisio,
Com. Bruzella). Fermes à 824 m. dans le
val de la Grotta.
ALBERENBERG (C. Saint-Gall, D.
Rorschach, Com. Morswil). 624 m. Ham. à
2 km. au S. de Morswil et à 4 km. environ
de la station de ce village, sur la ligne SaintrGall-Rorschach.
ALBERIGLIA (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca, Com. Buseno). 745 m. Chalets inhabités au bord de
la Calancasca, sur la route de Buseno à Arvigo, val Calanca.
ALBERO (COSTA DELL’) (C. Tessin, D. Bellin
zone, Com. Sant’Antonio). Groupe de chalets et d’étables
de la valle Maggina, à 1 heure de Sant’Antonio et à 3 h.
de Giubiasco, station du Gothard. Habités en été.
ALBERSWIL (Unterdorf, Oüerdorf) (C. Lucerne,
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Vue d’Airolo avant l’éboulement de 189S.

Séjour d’été préféré des touristes italiens. On a construit
de grandes fortifications au N. d’Airolo, sur les lianes du
Gothard et principalement à Fondo del Bosco, pour défen
dre l’entrée du tunnel du Gothard du côté de l’Italie.
Lc"28 décembre 1898, à 2 h. du malin, une masse d’à
peu près 500Ï100 m3 se détacha du Sasso Rosso au-dessus

L’éboulement d’Airolo en 1898,

d’Airolo et ensevelit 10 maisons dont l’Hôtel Airolo ; une
partie des ruines ont été détruites par le feu. Trois per
sonnes furent tuées. 15 ha. de forêts et 20 ha. de belles
prairies furent couvertes par des blocs de rochers.
AJANO (C. Grisons, D. Moesa). Ruisseau, vallon, alpe
et chalets de la rive droite du val Traversagna. Le vallon
aboutit au S. au Passo di Camedo qui conduit de Suisse
en Italie au val Gravedona.
AJARLO (C. Tessin, D. Maggia, Com. Maggia). 1376m.
liant., occupé seulement pendant l’été.
AJOIE (!_’). Voir Porrentruy.
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I). Willisau). 524 m. Coin, et petit vge sur la Wigger, à 3
km. de Willisau, station du ch. de fer, ligne de Wohlhusen à Langenthal. Dépôt des postes, téléphone, voiture
postale Willisau-Nebikon à Burgrain. Orphelinat. 439
fi. s’occupant de l’élève des bestiaux et de la fabrication
du fromage. Grand moulin. Commerce de farine et de
grains. Ruines du château de Kasteln, élevé en 1682 par
Henri de Sonnenberg et détruit dans la-guerre des paysans.
ALBERTSWIL (C. Saint-Gall, 1). Gossau, Corn. Gossau). 622 m. Ham. à 2 km. de la station d’Arnegg et à 2
km. de celle de Gossau, ligne Gossau-Frauenfeld. 50 h.
Agriculture, élève du bétail, belle fromagerie, arbori
culture.
ALBERTUSCIO (ALPE DELL’) (C. Grisons, D.Bernina). 2087 m. Alpe et chalets de la com. de Poschiavo, au
S.-E. du Pizzo di Sassiglione.
ALBERWIL (C. Fribourg, 1). Singine, Com. Guin).
584 m. Groupe de maisons sur la rive droite de la Sarine,
à 2 km. de la station de Guin.
ALBEUVE (C. Fribourg, D. Gruyère) 767 m. De alba

(3293 m.) et se dirige sur le val Bregeglia au N. Les névés
supérieurs sont à 2700 m., la base à 2100 m. Il est bordé
à FO. par la cliaine du Cacciabella, tandis qu’à l’E. il reçoit
les petits glaciers de Castello et de Cantone, descendant
des cimes de ce nom. Dans l’arête S. de la frontière
italienne s’ouvre un passage, la Foreella di San Martino
ou Passo di Zocca (2743 m.), entre le Monte di Zocca
(3179 m.) et le point 3050 m. Ce passage conduit à Morbegno dans la Valleline. On a donné le nom de col d’Albigna
a l’échancrure neigeuse (env. 3180 m.) au N. délia Lima
délia Bondasca, qui fait communiquer le glacier d’Albigna
avec le glacier et le vallon de Bondasca. tous deux sur le
versant suisse.
ALBIKON (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Coin.
Kirchberg). 741 m. Ham. de 57 h. sur la route de Kirch
berg à Fischingen, à 2 km. de Kirchberg.
ALBIN (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Forci). Ham. à 1
km. de la Corne-de-Cerfs. 4 km. de la station de Châlillens, ligne Palézieux-Payerne-Morat.
ALBINASCA (C. Tessin, D. Léventine). 1293 m. Par
tie de la com. d’Airolo, Alhinasca-Bedrina,
à l’entrée du Val Bedretto. A 2 km. d’Ai
rolo. 35 h.
ALBINEN (Arbignon) (C. Valais, I).
Loèche) Com. et vge, église à 1277 m. au
N. de Loèche. 380 h. Les chalets sont ex
trêmement serrés les uns contre les autres,
tant l’espace réservé au village est res
treint. La station la plus rapprochée est
Loèche, distante de 7 km. On parvient
à cette localité par des sentiers très rapides
qui partent de Loèche et de Varen. Un
autre sentier très connu, celui des Echel
les fixées contre une paroi de rochers,
haute de plus de 100 m., conduit à Loèche-les-Bains. Le village ne compte aucune
auberge, aucun magasin, pas même un dé
bit de sel. Elève du bétail, commerce de
bois.
ALBINENGO (C. Tessin, D. Levenline, Com. Airolo). Chalets à 1 k;n. d’Airolo,
sur la route du Gothard. Hab. pendant l’été.
ALBIO (C. Tessin, D. Mendrisio, Coip.
Riva San Vitale). 586 m. Fermes sur Ips
flancs du San Giorgio. A 3 km. de Riva
San Vitale.
ALBIONASCA (VAL D’) (C. Grisons, D. Moesa). Val
lée latérale gauche du val Traversagna, descendant de la
Cima di Cugn (2237 m.), où se rencontrent les frontières
des Grisons, du Tessin et de l’Italie. Elle se termine à l’ail,
de 1000 ni. La roule de Roveredo au Passo de San .lorio la
traverse dans toute sa longueur et la quitte au pied O. de
la Cima di Cugn. La rivière qui traverse la vallée et se
jette dans la Traversagna porte aussi le nom d’Albionasca,
ainsi que des chalets à 1314 m.
ALBIS (C. Zurich, D. Affoltern). Extrémités S. de la
chaîne de l’Albis, entre le col du même nom et les gorges
de la Sihl. Signal du Bürglen (918 m.) et du Gütsch (915 m.).
ALBIS (CHAINE DE L’) (C. Zurich). Longue de 16
km., cette chaîne s’étend du S.-S.-E. au N.-N.-O., entre la
vallée de la Sihl et celle de la Reppisch. Sur presque toute
son étendue, elle présente une arête des plus étroites. Ses
sommets offrent une vue superbe. Ce sont : l’Uetliberg
(873 m.), la Baldern (813 m.), l’Albishochwacht (880 m.), le
Bürglen (918 m.) et l’Albishorn (Gütsch), 915 m.
Toute la chaîne se compose rie couches de l’époque ter
tiaire, presque horizontales, faiblement inclinées vers le
N. ; la masse principale est formée de mollasse, puis vien
nent quelques bancs rie nageltluh (poudingue), ainsi que de
nombreuses mais peu importantes couches de marne. Sur la
crête se rencontrent encore, en maints endroits, comme à
l’Uetliberg, à TAlbishochwacht, au Bürglen, à l’Albishorn,
des restes de la formation de la première période gla
ciaire. On trouve des moraines de fond à cailloux striés,
surmontées de couches de graviers très puissamment
comprimées, formant de la nageltluh quaternaire, appelée
nagellluh vacuolaire (locherige) qui est plus récente et sou
vent plus dure que celle du tertiaire. Les formes abruptes
de l’arête de l’Albis, ses parois dénudées, les glissements
qui se produisent sur les deux llaiics, prouvent qu’ici la

Vue d’Albeuve.

ai/ua, eau blanche; devrait s’écrire Albivue, comme d’au
tres localités de la même contrée: Neirivue, Saussivue,
Rogivue, etc. Un des plus grands villages de la Gruyère.
Sur la rive gauche de la Sarine et sur la route de Bulle
à Montbovon, à 13,3 km. de la station de Bulle, ligne BulleRomont. Bureau des postes, voiture postale Bulle-Châteaud'Œx. Télégraphe, téléphone. Eglise bâtie en 1879. La
commune d’Albeuve comprend le village même et les
« Sciernes ». 75 mais., 508 h. catholiques. Agriculture,
fabrication du fromage et surtout élevage du bétail, trois
grandes foires par année (janvier, jjpars et octobre). La
commune possède 566 tètes dé bétail bovin, de race pienoire.
Albeuve fit partie du comté de Gruyère. Il appartint plus
tard aux évêques de Lausanne et depuis 1555 au canton de
Fribourg. Ce village fut détruit par un terrible incendie le
20 juillet 1876. 165 bâtiments sont devenus la proie des
llammes, 450 personnes environ furent sans asile, il ne
resta que 5 petites maisons. Dans la montagne derrière
Albeuve, appelée la Grosse Frasse, se trouve un gouffre
très profond, en forme d’entonnoir, de 12 m. de circonférence.
ALBEUVE (L’) (C. Fribourg, D. Gruyère). Ruisseau
descendant du Moléson, traverse le bois d’Albeuve et se
jette dans la Trême, au-dessus du vge d'Epagny.
ALBIGNA (C. Grisons, R. Maloja). Ruisseau du Val
Bregaglia, émissaire du glacier d’Albigna, au pied duquel
il forme la jolie Cascata dell’Albigna, près des chalets si
tués à 2064 m. L’Albigna se jette dans la Mera ou Meira
à Vicosoprano, après un cours de 6 km.
ALBIGNA (GLACIER D’) (C. Grisons, D. Maloja).
Glacier de 4,5 km. d'étendue et 11 km* de superficie,
qui prend son origine sur la crête de la frontière italienne
de la Cima di Caslello (3400 m.)à la Cima délia Bondasca
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formation de la chaîne est récente et pas encore terminée.
Après la création de la grande vallée principale (vallées
du lac de Zurich et de la
Reuss), l’Albis s’éleva en une
colline de mollasse, pareille
au Zürichberg, mais, arrêtés
par les moraines du gla
cier de la Linth de la troi
sième glaciation, la Sihl et la
Reppiscli se creusèrent de
nouvelles vallées en rongeant
de plus en plus l’arête étroite
de l’Albis.
Bibliographie : A. Wettstein, Géologie v. Zurich u.
XJmgebung. A. Heim, Geschichle des Zurichsee (Neujalirsblatt d. Zch. natf. Ges.)
A. Æppli, Erosionsterrassen
und Glazialschotter (maté
riaux pour la carte géologi
que de la Suisse).
ALBIS (OBER et UNTER)(C.Zurich, D. llorgen).
578 m. Mais, de la com. de
Langnau. Unter Albis, Ober,
793 m. Unter Albis est distant
de 14 km. de Zurich, de 5 de
Langnau, station du chemin
de fer de la vallée de la Sihl,
Ober Albis se trouve plus
haut, au sommet du col. Ce
sont deux auberges habitées
en été. Station climatérique.
Téléphone.

rie d’Albisrieden appartint plus tard à la famille noble des
Mülner. Le vge souffrit beaucoup de la guerre en 1799.
ALBLIGEN (C. Berne, D. Schwarzenburg). 704 m.
Com. et vge près de la Sarine, dans une belle situation, à 5
km. de la station de Flamatt, ligne de Berne à Fribourg.
Bureau des postes, voiture postale 3 fois par jour FribourgFlamatt. Téléphone. 650 h. prot. Agriculture et élève du
bétail. A 3 km. d’Albligen se trouvent les ruines de Grasburg. Plus près encore, les carrières de Plattenbruch-Ruchmühlbruch.
ALBONAGO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Viganello).
465 m. Ham. sur le flanc O. du Monte Brè, à 2 km. de
Lugano. 20 h. Vignoble.
ALBONELLÔ (C. Tessin, il. Mendrisio, Com. Cabbio).
Ferme et alpage dans la vallée de Muggio, 800-1140 m.
Chalet connu par la fabrication de ses petits fromages ap
pelés robbioli.
ALBRIS (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). Pic de 3166 m.
à l’E. de la route de la Bernina, au S.-E. de Pontresina,
immédiatement au midi du belvédère réputé du Piz Languard dont il est séparé par la Fuorcla de Languard. Un
alpage et des chalets à 2450 m. portent le même nom.
aLbrisTEGG (C. Berne, D. Haut Simmenthal).
Sommet de 2125 m. Contrefort N.-O. de l’Albristhorn.
ALBRISTHORN (C. Berne). Sommet de 2764 m. sur
la frontière des districts de Frutigen, Haut et lias Sim
menthal. Point culminant de la chaîne du Niesen, s’élevant
au-dessus d’Adelboden. Facilement accessible de cette lo
calité par la Rrinde, de la Lenk ou de Saint-Stephan. Très
beau panorama.
ALBRUN (COL DE L’) ou BOCCHETTA D’ARBOLA (C. Valais, D. Conches). 2410 m. Passage impor
tant du Haut-Valais, situé entre l’Ofenhorn (3242 m.) au
N.-E. et l’Albrunhorn au S.-O., reliant Fiesch et Binn,
par la vallée de Binn avec la vallée de la Devera et
Domo d’Ossola. Il faut compter de Fiesch à Binn 2 h. 45
min., au col de l’Albrun 6 h., à Devera 8 h. Ce passage,
connu déjà au moyen âge, a été traversé par des troupes
en 1425. On y voit les restes d’un vieux chemin pavé. Si,
de ce col, on veut aller à la cascade de la Tosa, il faut
franchir encore le col de Vannino ou Scatta Minojo, ce que
l’on fait très souvent.
ALBRUNHORN ou MONTE FIGASCIAN (C.
Valais, D. Conches). Pic de 2880 m., se dresse au S.-O. du
col de l’Albrun, à la frontière italienne, facilement acces
sible du col de val Deserta, à l’E., en 1 h. 15 min. Domine
d'un côté la jolie vallée de Binn et de l’autre la vallée dé
solée de val Deserta.
ALBULA (C. Grisons). Rivière, aff. principal du Rhin
postérieur. Longueur 36 km., le bassin mesure 950 km2
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ALBIS (ROUTE DEL’)

(C. Zurich). Ce passage, le
plus important à travers l’Al
bis, relie la ville de Zurich à
celle de Zoug, par la vallée
de la Sihl, Langnau, atteint
par de nombreux zigzags le
sommet du col de l’Albis et
redescend sur llausen et
Rappel. Avantl’établissement
des ch. de fer, cette voie en
globait presque tout le com
merce entre Zurich et la
Suisse centrale. C’est par
cette route que les Scliwyzois attaquèrent, en 1444, les
Zurichois et que ceux-ci marchèrent, en
1531, contre Rappel.
ALBISBRUNN (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Hausen). 630 m. Etablisse
ment hydrothérapique très important et
très fréquenté à 7 km. de Mettmenstetten, ligne Alfoltern-Zoug, et à 1 km. de
Hausen. Voiture postale Mettmenstetten-Hausen ; en été, omnibus HausenAlbisbrunn. Position abritée, grandes fo
rêts dans le voisinage.
ALBISGÜTLI (C. Zurich, D. Zurich,
Com. Zurich). 476 m. Auberge et jardin
très fréquentés, sur le chemin principal
de l’Uetliberg, à 3 km. de Zurich. A 200
m. se trouve le Stand de la Société de
tir de la ville de Zurich, construit avec
tous les perfectionnements modernes.
ALBISRIEDEN (C. Zurich, D. Zu
rich). 438 m. Com. et vge à 5 km. à l’O.
de Zurich (gare). Rureau des postes. La
com. compte 766 h., le vge 582 : 664
protestants et 93 catholiques. Agriculture,
élève du bétail. Diverses industries bé
néficient du voisinage de Zurich.
Ruines romaines près de Galgen ainsi
Col de l’Albula.
que des ruines franco-allemanes. vers 820,
Albisrieden était appelé Villula juxta
monte») Albis nonüne Hieda. Au IXe siècle, Charlemagne | (Albula 331 km'2, .lulia 325 km'2, Landwasser 294 km4).
en lit don au chapitre delà cathédrale de Zurich. L’avoue- | Source près du col du même nom, par environ 2070 m.,
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forme le petit lac de Palpuogna et descend par une série de
cascades. La rivière est coupée plusieurs fois par la route
postale. Au-dessous de Bergün, l’Albula traverse la gorge
abrupte de Bergiiner-Slein. A Filisur se termine son pre-

rait, pour la première fois, en 1349, sous la forme dïlbelen,
qui se transforme en 1451 en l’Allbalen que Tschudi et
Campell (1572) changèrent en Albula (la blanche). Une
bonne route carrossable, dont la partie supérieure a été
construite en 1865, quitte celle
du Julier à Lenz et remonte la
rivière de l’Albula en traver
sant Alvaneu, Filisur et Ber
gün jusqu’à l’hospice sur le
sommet du passage. (2315 m).
Cet établissement date du XI Ve
siècle. Le col est dominé au
N. par le Piz Albula ou Piz
Uertsch (3273 m.) que l’on es
calade facilement en 3 h. La
descente jusqu’à Ponte (9 km.
de l’hospice et 43 de Lenz) se
fait rapidement. Le chemin
de fer de la Haute-Engadine,
qui doit être terminé en 1903,
passera sous l’Albula. Actuel
lement, les travaux de perce
ment du tunnel ont déjà com
mencé.
La région supérieure fournit
au botaniste nombre de plan
tes alpines intéressantes, entre
autres quelques espèces cir
cumpolaires très rares dans la
région alpine, telles sont : Carex Vahlii, Alsine biflora, Tofi.eld.ia borealis, en particulier.
albula
(District du
Canton des Grisons). Le dis
trict d’Albula est l’une des 14
juridictions du canton des Gri
sons. Il comprend les cer
cles d’Alvaschein, Belfort, Ber
gün, Oberhalbstein. Il a pour
limites, à l’E. et au S., la
Haute Engadine, à l’O., la val
lée du Rhin postérieur et, au
N., le Schanligg. Le district
est composé des 27 communes
suivantes : Alvaschein, Mons,
Mutten, Obervatz, Stürvis, Tiefencastel, Alvaneu, Brienz,
Lenz, Schmitten, Surava, Ber
gün, Filisur, Latsch, Stuls,
Wiesen, Conters im Ober
halbstein, Marmels (Marmorera), Miihlen (Molins), Prâsanz, Reams, Roffna, Salux,
Savognin, Stalla (Bivio), Sur
et Tinzen. 7841 h. en majorité
romanches, peu d’Italiens et
d’Allemands, tous catholiques
sauf les habitants du cercle
de Bergün, de la commune
de Mutten et d’une partie de
la commune de Stalla. La population vit presque exclusi
vement de l’élève du bétail, en partie aussi du roulage
à travers les passages de l’Albula et du Julier conduisant
dans l’Engadine. En quelques endroits, l'industrie des
étrangers se développe d’une manière réjouissante. Autre
fois, on exploitait quelques mines dans le cercle de Belfort,
mais, depuis de longues années, elles sont abandonnées.
Le district d’Albula est très riche en beautés naturelles.

Le district d’Albula.

mier bassin de réception où elle s’est grossie de quelques
gros ruisseaux, de gauche l’Ava da Mulix, de droite le
ïischbach, le Tuorsbach et le Stulserbach. De Filisur à
ïiefencastel, la vallée s’élargit; au-dessus d’Alvaneubad
l’Albula reçoit de droite (958 m.) la Landwasser, puis, à Tiefencastel, de gauche (839 m.), la Julia, deux. alf. presque
aussi considérables que le cours principal. A partir de
ïiefencastel, l’Albula se creuse un lit encaissé entre des
rochers à pic (Schynschlucht) ; à Solis, le pont de pierre
est à 76,5 m. au-dessus du lit de la rivière, qui reçoit ici,
de droite, le Heidebach, puis s’enfonce dans les gorges du
Schyn, d’où elle ne sort que pour aller se jeter à Zollbriicke
dans le Rhin postérieur (662 m.). Au-dessus du confluent,
une importante lilature utilise la force motrice de la rivière.
ALBULA (COL DE L’) (C. Grisons, D. Albula et Maloja). Un des deux passages principaux par lesquels on pé
nétre de Coire dans la Haute-Engadine. Il était déjà connu
en 1251, date de la construction par l’évêque de Coire du châ
teau de Guardaval. Ce château commandait le passage où
F évêque percevait un péage sur les voyageurs. Le nom pa
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1876
1896
1886
6225
Bêtes à cornes . 6928
6813
Chevaux . . . 312
309
362
Porcs .... 1007
1329
981
Chèvres .... 4107
3850
3713
7922
Moutons . . . 7185
8316
836
689
Ruches d’abeilles
485
Une seule grande route traverse le D. d’Aibula, celle de
Coire à Silvaplana par le Julier. Une autre route, reliant
Thusis et la vallée du Rhin antérieur à la Haute Engadine,
acquiert de l’importance par le passage du Col de l’Albula.
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ALBUMO (C. Tessin, D. Lugano. Coin. Corticiasca).
1070 m. Ilain. sur la rive gauche du Cassarale, à 16 km.
de Lugano, la station la plus proche. 118 h. Élève du bétail,
les hommes émigrent en qualité de chaudronniers.
ALCHENFLÜH (C. Berne, D. Berthoud, Com. Ri'idligen). Gros hum. sur la rive gauche de l’Emme, vis-à-vis de
Kirchberg, village auquel il est relié par un pont. Station
de Kirchberg, ligne de l'Emmenthal. 203h. Céréales et prai
ries artificielles. Deux fabriques de matériaux de construc
tion et une fabrique de ciment. Lieu de naissance de Jean
Weber (1828-1878), conseiller d’Etat, directeur du Gothard.
ALCHENSTORF (OBER, UNTER), (C. Berne,
D. Berthoud). 510 m. et 502 m. Vge, com. et paroisse de
Koppigen, à 8 km. N. de Berthoud, dans une plaine très
fertile, à 3 km. de AVyningen, ligne Berthoud-Herzogenbuchsee. Bureau des postes, voiture postale WyningenIvoppigen. 615 h., céréales et prairies artificielles.
ALDESAGO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bré). 580 m.
llam. au milieu des vignes. Magnifique vue sur le lac de
Lugano. 150 h. dont la plupart émigrent comme matons
pendant 8 mois de l’année.
AL DI LA DEL PONTE (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Torricella et Taverne). Ham. sur la rive gauche du Vedegio, à 1 km. de la station de.Tayerne (ligne du Gothard)50 h.
ALDUR (C. Grisons, D. Unter-Landquart). Chalets de
la com. de Fanas. Inhabités.
ALEGI (C. Valais, 1). Barogne, Com. de Blatten). Préalpe (mayens). 1690 m., à 5 heures de la station de Gampel, ligne du Jura-Sim pion. Habitée seulement pendant l’été.
ALESSES et HAUT D’ALESSES (C. Valais, D.
Saint-Maurice, Com. Dorénaz). 896 m. Village et groupe de
chalets à 1909 m. Paroisse d'Outre-Rhône. Ardoisières
appréciées dont les produits sont transportés à Dorénaz
au moyen d’un câble aérien. Village habité uniquement
par des carriers. 19 maisons. 115 h. Le Haut d’Alesses est
a 2 h. 45 au-dessus et se compose de pâturages et de cha
lets pittoresques occupés seulement pendant l’été. Sentier
conduisant aux lacs de Fully.
ALETSCH (GLACIER D-) (C. Valais, D. Brigue).
Le plus vaste glacier de toute la chaîne des Alpes. D’après
les données du professeur Heim, de Zurich (dans sa Glelscherkunde, p. 46 et 73), sa superficie (à l’exclusion de ses
affluents) est de 128,99 km2 dont les névés occupent 99,54
et le glacier proprement dit 29,45. La longueur du glacier
est de 24 km., dont les névés occupent 7,5 et sa largeur, au
milieu de son cours, est de 1800 m. Il se termine à l’ait, de
1353 m. Les dimensions de ses deux affluents les plus im
portants sont: glacier d’Ubpr Alelsch, superficie 30 km2
(dont 23,89 km2 de névés), glacier lui-même, longueur 4,55
km., l’extrémité inférieure est à l'altitude
de 1863 m. ; glacier de Miltcl Alelsch, su
perficie 10,45 km2 (dont 7 de névés), longueur
du glacier lui-mème 4,25 km., altitude de
l’extrémité inférieure, 2326 m. La superficie
totale du glacier d’Aletsch, y compris ses
deux grands affluents, est de 169,45 km2,
dont39.5sont des glaciers, le reste étant des
névés. Le grand glacier d’Aletsch prend son
origine à l’endroit qui a été nommé la
« l’Iace de la Concorde de la Nature», par
M. Hardy, en 1859. «De là, dit-il, on aperçoit
de chaque côté une belle roule et un dôme
magnifique» (Peaks, Passes et Glaciers,
1™ séi’ie, p. 292). En effet, c’est là que se
réunissent les quatre grands névés qui ali
mentent ce glacier superbe: ils viennent de
la Lœtschenliicke à l’O. (c’est le névé le
plus considérable), de la Jungfrau et de la
chaîne des Fiescherhorner (ce dernier névé
porte le nom spécial de l’« Ewigschneefeld »)
au N.-O. et de la Grünhornliicke au N.-E.
Juste à l'angle E. de ce square grandiose
s’élèvent la cabane de la Concordia (2847 m.)
et tout près le nouveau petit hôtel de mon
tagne, bâti par M. Cathrein,de l’Eggishorn;
l’un ou l’autre sert de point de départ pour
l’ascension de toutes les cimes et lès pas
sages autour du grand glacier d’Aletsch,
aussi bien que pour les ascensions du Finsteraarhoru e de
l'Agassizhorn, en traversant la Grünhornlücke jusqu’aux

neiges supérieures du glacier de Fiesch. A partir de la Place
de la Concorde, ce fleuve immense de glace se déroule
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majestueux et presque à niveau vers le S.-Ë.,"entre lés
chaînes parallèles du Dreieckhorn à FO. et du Wannc-

Partie supérieure du .glacier d’Aletsch.

liorn à l’E. A l'endroit où il se dirige vers le S -O., se
trouve sur son bord E. le célèbre lac de Marjelen, 2367 m.
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(Voir l’article spécial.) Ce lac repose dans une petite exca
vation barrée par le glacier lui-même ; il se vide de temps
en temps au moyen de canaux souterrains. Il est certain
qu’aulrefois une branche du glacier d'Aletsch descendait
par cette excavation à l’E. pour se réunir au glacier de

se jette dans le Rhône un peu en amont de Brigue. Ces
crues, qui étaient dues à l’écoulement du lac de Màrjelen
par dessous le glacier, ne se produiront plus, on pept l’es
pérer, ensuite des travaux de correction apportés à ce lac
en 1895 (voir Màrjelen).
ALETSCH ALP (C. Valais, D. Brigue). Maigre pâtu
rage, resserré entre le grand Glacier d’Aletsch et le glacier
d’Ober Aletsch, immédiatement au N. et en dessous de
l’hôtel Belalp. Il s’y trouve deux groupes de chalets situés
à 1766 et 1707 m.
ALETSCH (CABAN ED’OBER)(C. Valais, D.Brigue).
Cabane construite en 1890 par la section de La Chaux-deEonds du Club alpin suisse. Elle s’élève à une altitude de
‘2670 m. sur le contrefort S.-O. du Fusshorn (3628 m.) qui
s’avance dans le glacier d’Ober Aletsch et sert de point de
départ pour l’ascension de loutes les cimes autour du glacier
d’Ober Aletsch, surtout l’Aletschhorn, le Fusshorn et le
Nesthorn. Elle est éloignée de 2 heures de l’hôtel Belalp.
ALETSCH (COL DE MITTEL) (C. Valais, D Brigue)
Passage difficile à travers la crête entre l’Aletschhorn et
le Sattelhorn (3746 m.; qui fait communiquer les glaciers
de Mittel Alelsch et d'Uber Aletsch.
ALETSCH (COL D') (C. Valais, O. Brigue). Nom
qu’on a proposé de donner au Beichgrat actuel, mais qui
est aujourd’hui attribué au col neigeux, env. 3630 m.,
ouvert entre l’Aletschhorn au S.-O. et le Dreieckhorn au
N.-E.
ALETSCH (LAC D’) (C. Valais, D. Brigue). Nom
autrefois domné au lac bien connu de Màrjelen, au bord
E. du grand Glacier d’Aletsch (Voir Mærjelen).
ALETSCHHORN (C. Valais, D. Brigue). 4182 m.
Deuxième cime en ait. des Alpes Bernoises. Elle s'élève
juste à la jonction des trois branches du glacier d’Aletsch,
et fut gravie pour la première fois en '1859 par. F.-F. Tuckelt. Aujourd’hui, on ’ en fait l’ascension ordinaire de
l’hôtel Belalp ou de la cabane d’Ober Aletsch par le glacier
d’Ober Aletsch et l’arête S., ou par le glacier de Mittelaletsch et l’Aletschjoch. Le panorama dont on jouit depuis
le sommet est un des plus beaux des Alpes.
ALETSCHHORN (PETIT) (C. Valais, I). Brigue).
Nom donné à une cime neigeuse (environ 3750 m.) qui
s’élève sur l’arête |0. de l’Aletschhorn, entre cette cime et
le Sattelhorn, 3745 m.
ALFERMÉE (C. Berne, D. Nidau, Com. Daucher-Alfermée). Vge dans une situation pittoresque, sur la rive

Le grand glacier d’Aletsch.

Fiescb. Presque vis-à-vis de ce lac, le glacier reçoit, sur
sa rive droite, son affluent principal le Glacier de Miitel
Aletsch, descendant entre l’Aletschliorn et le Dreieckhorn.
A remarquer, surtout des bords du lac de Màrjelen, la mo
raine immense du glacier, moraine qui, vue d’Eggishorn
ou de l’hôtel Belalp, ressemble si bien à une route carros
sable que les touristes inexpérimentés demandent quel
quefois des voitures pour aller visiter le glacier. C’est à
Belalp que le physicien anglais Tyndal s’installa pour
faire l’étude du glacier et qu’il lit plusieurs découvertes
importantes dans le domaine scientilique.
Le grand glacier coule maintenant entre les contreforts
de l’Aletschhorn à l’ü. et la chaîne de
l’Eggishorn à l’Ë.,se dirigeant de plus en
plus vers le S.-E. En route, il recevait au
trefois, sur sa rive gauche encore, les gla
ces du glacier d’Ober Aletsch (descendant
du Nesthorn et de l’Aletschhorn), mais
aujourd’hui cet aflluent s’est tellement
raccourci que ses moraines seules vien
nent toucher le glacier principal. Le gla
cier principal dépasse, toujours sur sa rive
droite, les deux groupes de chalets sur
Palpe d’Aletsch, près desquels on a l’habi
tude de faire passer des mulets, se ren
dant de l’hôtel Belalp à la Rieder Alp, à
travers le glacier, traversée d’un genre
peu commun dans les Alpes. On peut
constater ici combien le glacier s’est re
tiré pendant les dernières années, car il
a laissé derrière lui des dalles de rocher
polis, par lesquelles il faut à présent
descendre pour arriver sur la glace, tan
dis qu’il y 4 peu années la glace lou
chait l’herbe et les arbres sur les bords. Le
recul varie de 5 à 10 m. par an. Contraire
ment à un grand nombre de glaciers des
Alpes, celui d’Aletsch n’a pas montré la
crue de lin du XIX0 siècle commencée en
1875 et maintenant à peu près terminée.
(Korel, Lugeon et Muret, Les variations
périodiques des glaciers des Alpes.) En aval, l’inclinaison
du glacier devient de plus en plus grande, et il se termine
(mais le spectacle est loin d’être aussi beau qu’autrefois)
dans la gorge sauvage et profonde de la Massa, nom du
torrent fougueux qui sort ici du glacier et, après un trajet
très courl mais assez dangereux, car il déborde souvent,
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gauche escarpée du lac de Bienne, à 4 km. de Bienne et
de Douanne. La station de cette dernière localité est la
plus proche. 20 mais et 110 h. Vignoble. Dans le voisinage
se trouve une grande carrière de calcaire.
,
ALGABY (C. Valais, I). Brigue). 1240 m. llam. sous
le village de Simplon, à l’entrée du Laquinthal.
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ALGENTSHAUSEN (C. Saint-Gall, D. Unter-Tog- | ascension le 28 août 1856 par unj Anglais, M. Ames, avec
genburg, Com. Henau). 565 m. Petit vge à j km. d'Uz- I deux guides,
wil, station de ch. de fer ligne de GossauWil. Dépôt des postes. Téléphone. 50 à 60
maisons, 250 h. protestants. Paroisse de
Niederuzwil. Agriculture. Broderie et tis
sage.
Al-GÉRIE (C. Berne, D. Delémont).
460 m. Petit vallon, préset pâturages, près
Delémont.
ALGIER (C. Argovie, D. Bremgarten,
Com. Zufikon). Ham. de 7 mais., à 2,5 km.
de la station de Bremgarten, sur la route
de Bremgarten à Affoltern.
ALGISMOOSSCHÀCHLI (C. Berne,
D. Signau, Com. Trub). Maisons isolées
du Brandôschgraben, à 3 km. au N. de
Trub.
ALIKON (OSER et UNTER) (C.
Argovie, D. Mûri, Com. Meienberg). 2 ham.
sur le versant E. du Lindenberg, l’un à 533
m., l’autre à 485 m. A 3 km. de la station
de Sins (ligne Lenzbourg-Wohlen-Rothkreuz). Ensemble : 298 h. Prairies, élevage
du bétail. Tressage de la paille, industrie
domestique.
ALLAINE (C. Berne, D. Porrentruy)
Aff. de droite du Doubs, d’une longueur de
65 km. dont 28 en Suisse. L’Allaine naît dans la BaALLALINPASS ou COL D’ALLALIN (C. Valais.
roche, sur le versant N. de la dernière chaîne du Jura.
D.Viège). 3750 m. Fait communiquer les deux vallées de
Saas et de Zermatt. Il relie l’alpe et l’hôtel de Mattmark à
Sa source principale est dans les environs de la frontière
alsacienne, par 600 m. d’alt. L’Allaine coule directe
la Tàschalp et à la station de Tàsch sur la ligne de Viège
ment à l’U. et traverse Charmoille et Miécourt. A Aile,
à Zermatt. De Mattmark au Col, 5 h., à Tàsch, 9 h. Ce col
est assez facile, et c’est probablement le premier passage
d’où elle tire son nom, l’Allaine reçoit le torrent d’Asuel
ui descend des Malettes et des Rangiers par 700 m.
frayé à travers la crête. On a essayé de rattacher le mot
’alt. A Porrentruy, 425 m., l’Allaine, grossie du BacaAllalin à la langue arabe, mais cette étymologie est dénuée
voine et du Creugenat, prend les allures d’une rivière ré
de tout fondement.
gulière, fait une boucle très prononcée et coule paresseu
ALLAMAN (C. Vaud, D. Rolle). ^AdLemanum — vers
sement au N.-O., décrivant une infinité de méandres au
le Léman). 405 m. Com., vge et paroisse dePerroy. Station
fond d’une vallée riante et fertile, bordée de superbes forêts
de la ligne Lausanne-Genève. Tête de ligne du tramway
de hêtres et de conifères. L’Allaine quitte le Jura et la Suisse
électrique Allaman-Aubonne-Gimel. Bureau des postes.
en aval de Boncourt, 370 m., et entre en France à Delleoù
334 h. Vignoble. Belle forêt. Vastes établissements de pisci
elle est plus communément connue sous le nom d’Allan.
culture de Roveray. Château historique, résidence des fa
A Joncherey, elle reçoit laCœuvate grossie de la Vendline,
milles de Menthon, de Cerjat, de Gentils, marquis de
venues également du district de Porrentruy; à Sochaux,
Langallerie et de Sellon ; propriété actuelle de cette der
elle reçoit la Savoureuse qui passe à Belfort, puis elle longe
nière famille. Maubert y écrivit ses Mémoires et probable
Montbéliard au S. où elle recueille encore les eaux de la I ment son Testament politique d’Alberoni.
Liserne qui passe à Héricourt et se jette dans le Doubs en
La mère du comte de Cavour, ministre de Victor-Emma
aval de Vougeaucourl. Le canal du Rhône au Rhin em
nuel, l’illustre champion et fondateur de l’unité italienne,
prunte partiellement le lit de l’Allaine. D’un débit très va appartenait à la famille de Sellon et habita Allaman.
riable, l'Allaine draine, en Suisse, un territoire d’environ
ALLAMANDS (LES) (C. Vaud, D. Pays d’En Haut,
225 km2.; au printemps et en automne, elle inonde régu Com. Rougemont). Ham. sur la route du Gessenaydont les
lièrement les plaines fertiles qu’elle traverse, c’est pour
maisons forment comme la contination du village de
quoi les communes riveraines, de concert avec le Gouver
Rougemont. 155 h.
nement bernois ont élaboré un projet complet de canali
ALLAMONT (C. Valais, D. Monthey). Sommet de
sation depuis Porrentruy jusqu’à la frontière française.
1893 m. Embranchement du Grammont entre ce dernier et
19 ponts, dont 7 de ch. de fer, franchissent l’Allaine.
la Suche, au N. du lac de Tanay qu’il domine directement
Plusieurs établissements industriels utilisent la force hy de ses. parois rocheuses. Un sentier y conduit depuis le
draulique de cette rivière dont les truites saumonées jouis hameau de ce nom. Point de vue varié.
sent d’une grande réputation.
ALLE (Hall) (C. Berne, D. Porrentruy). 450 m. Com. et
ALLALIN (GLACIER D’) (C. Valais, D. Viège). Le
vge de langue française, à 4 km. E. de Porrentruy, sur
glacier d’Allalin prend son origine au pied de la paroi N.-E.
l’Allaine, dans une région fertile. Bureau de poste, halte
du Rimplischhorn et sur le versantN. du Slrahlhorn et du
de la diligence Porrentruy-Miécourt. Téléphone. Station du
Fluchthorn, à une altitude moyenne de 3400 m. Il descend,
chemin de fer Porrentruy-Bonfol. Joli village de 240 mais,
entre l’arête N. du Fluchthorn et l’Allalinhorn, vers la
et 1238 h. catholiques, qui s’occupent surtout d’agricul
vallée de Saas où il se termine près du lac de Mattmark, à
ture, d’horlogerie et de commerce de bois. Château des
une altitude de 2100 m. On le traverse pour atteindre
nobles de Valoreille. Son église date du XIII» siècle. Quel
l’Allalinpass.
ques antiquités romaines dans les environs.
ALLALIN (HINTER)C. Valais. D. Viège), Crête de
ALLÉE (PIGNE DE L’) (C. Valais, D. Sierre). 3404
3465 m. au N.-E. de l’Allalinhorn, séparant les glaciers de
m. Sommet neigeux sur la crête entre les glaciers de Zinal
Fee et de Hohlaub.
et de Moiry, au haut du Val d’Anniviers. Ce nom, qu’il
ALLALINHORN (C. Valais, D. Viège). 4034 m.
faudrait écrire Pigno de la Lex, signifie : Dent de peigne
Sommité glaciaire de la chaîne des Mischabel, entre les
de la Lex (Lex, Lué, Luig, etc. = pente de cailloutis avec
vallées de Saas et de Zermatt d’un côté, et les cols de Fee
de rares gazons où peuvent encore paître des moutons).
et d’Allalin de l’autre, de laquelle descendent, à l’E.. les
Ascension assez souvent faite de Zinal en 6 h. par l’alpe de
glaciers de Hohlaub et d’Allallin et à l’O., celui de Mellila Lex et le col de la Lex; vue grandiose sur le bassin du
chen. On le gravit fréquemment, surtout depuis Saas-Fee
glacier de Zinal. Immédiatement au N.-O. du Pigne de
et par le col de Fee ou Feepass, en 8 h. de Fee et en 7 h. 30
l’Allée s’ouvre le col neigeux de l’Allée (env. 3100 m.) qui
de la Tàschalp. Panorama grandiose, analogue à celui du
mène au glacier de Moiry par l’alpe de l’Allée (2466 m.) à
Dôme des Mischabel. Excursion à la mode. Première
Zinal.
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ALLÉGRETS DESSOUS, DESSUS (L’) (C. Fri
bourg, D. Gruyère). 1374, 1175 m. Fermes du val de Motelon, au pied de la Dent de Brenlaire.
ALLEMANDS (CRÊT DES) (C. Neuchâtel, D. Valde-Travers, Com. Saint-Sulpiee). Petite sommité de 1160
m. au N. de Saint-Sulpice.
ALLENBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bàretswil).
907 m. Groupe de maisons sur une terrasse, à 2 km. E. de
Bàretswil. Station la plus rapprochée Hinwil, ligne ZurichHinwil. 32 h. Elève du bétail.
ALLENBERG (C. Zurich,D. Meilen, Com.Mànnedorf).
490 m. Hameau à 1,5 km. E. de Mànnedorf. Station de la
ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 158 h. Vignes.
ALLENLÜFTEN (C. Berne, D. Laupen, Com. Miihleberg). 642 m. Hameau à l’E. de la Sarine, sur l’ancienne
route Berne-Gümenen-Morat, à 2 km. de Rosshüusern,
station de la ligne Berne-Neuchâtel. Bureau de poste à
Giimenen. Téléphone. 48 h. Agriculture, élève du bétail.
ALLENS (C. Vaud, D. et Com. Cossonay). Petit village
sur la route de Morges. 18 mais., 115 h.
ALLENWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. Schüpfen).
521 m. Hameau dans le vallon de l’Allenwilbach, à 2 km.
de la station de Suberg, ligne Berne-Bienne. Téléphone.
Environ 100 h. Agriculture.
ALLENWIL (C. Zurich, D. Pfàffikon, Com. Bauma).
800 m. Groupe de maisons dans la vallée de la Tôss, à 3
km. de Bauma, station de la Tôssthalbahn, ligne Winterthour-Rüti-Rapperswil.
ALLENWINDEN. Nom de plusieurs fermes de la
Suisse orientale. L’origine de ce nom s’explique d’ellemême. (Allenwinden = à tous vents.)
ALLENWINDEN (C.Thurgovie, D.Münchwilen,Com.
Au). 916 m. Groupe de maisons dans une belle situation,
vue splendide. A 7,5 km. de Steg, station du Tôssthalbahn.
Voiture postale de Fischingen-Sirnach. Cet endroit est
visité en été par un grand nombre d’étrangers et est de
venu une station climatique. La comtesse Ida de Toggenhurg résida quelque temps dans le voisinage.
ALLENWINDEN (C. Zoug, Com. Baar). 707 m. Ham.
près de la Lorze, au point culminant de la route postale de
Zoug à Ægeri, entre le Zougerberg et le Gubel, près des
gorges pittoresques de la Lorz,e, à 5 km. de Zoug. Voiture
postale Zoug-Oberàgeri. Télégraphe, téléphone. Remar
quable chapelle et beau bâtiment d’école. Route historique
suivie par les chevaliers de Léopold d’Autriche, avant la
bataille de Morgarten (1315).
ALLENWINDEN (C. Zurich, D. Afi'oltern, Com. Rap
pel). 591 m. Hameau de 31 h. 1 km. de Rappel.
ALLENWINDEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Gossau). 539 m. Hameau de 49 h., à 2 km. de la station de
Wetzikon, ligne Zurich-Uster.
ALLER (CROIX D’) (C. Valais, D. Monthey). Som
met de 1850 m. sur l’arête N.-E. du Gramont, appelée
Rochers Parblanche. Vue superbe sur le Léman.
ALLERHEILIGEN (C. Soleure, D. Olten-Gosgen,
Com. Hagendorf). 974 m. Maisons et chapelle sur l’Allerheiligenberg, crête jurassique. Signal.
ALLERHEILIGEN (C. Soleure, D. Soleure-Lebern,
Com. Granges). 572 m. Hameau avec église, à 3 km. de la
station de Granges, ligne Bienne-Soleure, au pied du Jura.
12 mais., 144 h. Signal.
ALLÈVES (C. Valais, D. Entremont). 1440 m. Ancien
petit hameau sur les bords de la Dranse. N’est plus habité
depuis une trentaine d’années; les maisons sont en ruines.
ALLÈVES (L’) (C. Valais, D. llérens). Combe, alpeet
chalets à 2218 m. du val d’Hérémence. Les chalets sont
admirablement situés sur un petit plateau à l’issue de la
combe, au pied S.-E. du Métailler, sur la rive gauche de
la Dixence, à 1 heure 15 min. du nouvel hôtel de Prazlong,
qui est à 4 heures de Sion par Vex.
ALLEVEYS (LES) (C. Vaud, D. Cossonay, Com. La
Sarraz). Bois taillis au S. de l’hospice de Saint-Loup. Gise
ment d’ossements fossiles éocènes dans des crevasses sidérolithiques.
ALLEX (L’) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 430 m.
Quartier de Bex, sur la rive gauche de l’Avançon, localité
d’assez pauvre apparence. Papeterie. Le mot Allex, qui
devrait s’écrire La Lex, rappelle le voisinage d’un éboulis
situé sur la rive gauche de la rivière.
ALLFLUH (C. Berne, D. Interlaken). 1427 m. Gros ro

cher qui domine au N. le hameau de Duftbach, lequel se
trouve au N.-O. du village de Grindelwald.
ALLIAZ (BAINS DE L’) (C. Vaud, D. Vevey). 1044
m. Commune et paroisse de Blonay, entre les Pléiades et
le Mont Folly, à l’extrémité supérieure du vallon de la Baie
de Clarens, à 10 km. de Vevey, par Blonay. Bains, eaux
sulfureuses froides. Hôtel avec dépendances au fond d’un
vallon isolé. Chaque année, depuis 1893, au mois d’août,
fête champêtre de la mi-été. Au mois de mai, le vallon est
blanc de narcisses. Bureau des postes à Blonay. Çes bains,
fréquentés dès le XVe siècle, furent abandonnés pendant
longtemps et reconstruits seulement en 1813. Le site est
un peu sévère, mais les environs offrent de jolis paysages.
On visite, près de là, le « Scex que pliau » (le rocher qui
pleut), d’ou dégoutte constamment de l’eau suintant de
l’intérieur de la montagne.
ALLIÈRES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Montbovon). 1110 m. Hameau dans la vallée de lTIongrin;
à 500 m. au-dessus, les fermes dites Prés d’Allières sont
situées à la frontière du canton de Vaud, au pied de la
Dent de Jaman, sur le passage de Montbovon à Vevey.
Chapelle. 7 mais., 38 h. Agriculture et élève du bétail.
ALLISWIL (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Boniswil). 494 m. Petit village au bord du lac de Ilallwil. Sta
tion à Boniswil (1 km.), ligne du Seethal. Bureau des postes,
voiture postale de Boniswil à Fahrwangen. Télégraphe, té
léphone. 116 h. Agriculture, tressage de la paille, tabac,
commerce de vin.
ALLMANN (C. Zurich, D. Ilinwil). 1083 m. Sommité
boisée, la plus haute de la chaîne du Bachtel. Signal à 1003
m. mais qui n’offre aucune vue remarquable à cause des
grandes forêts qui l’entourent. Près du sommet, ferme de
l’Allmann, à 942 m.
ALLMEIND (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Iona). 416
m. Groupe de maisons sur la Iona, faisant partie du vil
lage de Iona. Station de Rapperswil. Voiture postale de
Rappel. 200 h. Industrie du coton, broderie. Agriculture.
ALLMEND, ALLMEIND, ALLMENT. Ce nom,
très fréquent en Suisse, désigne des territoires qui sont h
propriété de corporations, de communes (allmeind = cornmunaux) et dont l'origine remonte fort loin, probablement
à l’immigration des Allemanes. Alors, en effet, le pays était
la propriété de tous. Les premières propriétés particulières
se formèrent peu à peu dans les vallées voisines, tandis
que les territoires primitivement occupés demeuraient la
propriété commune des ayants-droit. Dans la suite, cer
tains allmend furent partagés entre ces ayants-droit, mais
c’est le plus petit nombre. Un des Allmend les plus carac
téristiques est l’AUmend de Schwyz, ancien pays. (Voir
Schwyz.) Un grand nombre de fermes ou de groupes de
maisons ont conservé le nom d’AUmend en devenant pro
priétés particulières.
ALLMEND (C. Berne, D. Thoune). Plaine de 2,5 km.
sur 1,5 km. à l’O. de la ville de Thoune. L’Allmend forme
une partie de la plaine qui commence au lac de Thoune
et à l’Aar et s’étend jusqu’aux collines de Thierachern et
d’Utendorf. L’Allmend sert aux exercices de la place d’ar
mes fédérale de Thoune, principalement d’artillerie. Près
de la ville se trouvent les casernes et les différents établisse
ments militaires. Dans la partie gauche de l’Allmend s’é
lèvent les vastes établissements qui appartiennent à la fa
brique de munitions et aux ateliers de construction d’armes.
Depuis une trentaine d'années, l’Allmend a été utilisé
comme place d’exercices et de manœuvres. Précédemment,
c’était aussi un camp dans lequel se donnèrent les pre
miers cours d’instruction militaire dirigés par le général
Dufour (alors colonel). Le lieutenant d’artillerie LouisNapoléon Bonaparte, plus tard empereur des Français,
suivit un de ces cours.
ALLMEND (G. Soleure, D. Balsthal, Com. Neuendorf).
440 m. Hameau de 18 mais, et 82 h. près de la route d'Olten à Soleure, à 3 km. de la station d’Hàrkingen, ligne
Soleure-Olten.
ALLMEND (C. Soleure, D. Olten-Gosgen, Com. Gunzgen). 427 m. Hameau sur la route de Gunzgen à Aarbourg.
21 mais., 132 h.
ALLMEND (C. Zurich, D. Meilen). 555 m. Maisons de
la commune d’Erlenhach, à 1,5 km. d’Erlenbach, station
Zurich-Meilen.
ALLMEND (C. Zurich, I). Meilen, Com. Riissnacht).
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Hameau à 1 km.de Küssnacht, ligne Zurich-Meilen.'52 h.
Vignobles.
ÀULMEND (C. Zurich, H. Meilen, Com. Mannedorf).
483 m. Groupe de maisons à I km. de Mannedorf, station
de la ligne Zurieh-Meilen. 88 h. Vignes.
AL. LM END (C. Zurich, D. Zurich, Com. Wollishofen).
426 m. Grande prairie des deux côtés de la Sihl qui sert
de place d'exercices et de tir. Nombreux restaurants très
fréquentés en été.
ALLMEND (G. Zurich, D. Zurich, Com. Zurich-Flunlern). Sur la route de Zurich à Dübendorf. Sur le col, deux
auberges très fréquentées en été. Nouvelle place de tir.
ALLMEND (AN DER) (C. Berne, I). Bas-Simmenthal, Com. Reutigen). 615 m. Village sur la rive gauche de
la Kander, à 3,5 km. de Gwatt, station du chemin de fer
de Thoune à lnterlaken. 110 h.
ALLMEND KAPELLE (C. Zoug, Com. Walchwil).
1025 m. Chapelle sur le Zougerberg, au pied du Grossmattstallen, au milieu du Waichvvilerallmend.
ALLMEND (ZUGER) (C. Zoug). Plaine en partie très
fertile, en partie marécageuse, entre Zoug, Baar, Steinhausen et Cham.
ALLMENDEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Erlenbach). 830 m. Hameau sur une colline bordant la
rive gauche de la Simme. 96 h. s'occupant de l’élève du
bétail.
ALLMENDHUBEL (C. Berne, H. lnterlaken). 1938
m Petite sommité près de Miirren. But de promenade et
point de vue.
ALLMENDINGEN (C. Berne, D. Konollingen, Com.
Rubigen). Village sur le plateau de la route de BerneThoune, à 2 km. de Rubigen. Station de la ligne Berneïhoune. Téléphone Environ 300 h. Agriculture. Château
de la famille de May.
ALLMENDINGEN (C. Berne, 1). Thoune). 576 m.
Petit village de la commune de Stràttlingen, à 3 km. de
Thoune, sur la plaine de l’Allmend. A 2 km. de la station
de Gwatt, ligne Thoune-Interlaken. Bureau des postes,
voiture postale Thoune-Stocken. 620 h. La plupart des ha
bitants travaillent dans les fabriques fédérales de Thoune
(munitions, armes). Une petite partie de la population
s’occupe d’agriculture.
ALLMENSBERG (C. Thurgovie, I). Arbon, Com.
Hemmerswil). Hameau. Voir Auiensberg.
ALLMENT (C. Berne, l). Seftigen, Com. Ober-Wichtrach). 558 m. Groupe de fermes, près de l’Aar, apparte
nant partie à la commune de Kiesen, partie à celle de
Wichtrach, à 1 km. de la station de Kiesen, ligne BerneThoune.
ALLMENT (C. Berne, B. Seftigen, Com. Rueggisberg).
757 m. Groupe de fermes sur la rive droite du Schwarzw.isser, à 12 km. de Kiesen, station de la ligne BerneThoune.
ALLOGNYS (C. Vaud, H. Pays d’Enhaut). Maisons
éparses le long de la Sarine et faisant partie de la com
mune de Rougemont et de celle de Chàteau-d (Ex.
ALLONDON (L’) ou LA LONDON (C. Genève).
649-357 m. Affluent de droite du Rhône. Source au pied
du Mont Colombier, à Naz (département de l’Ain). Par
cours de 17 km. dont 6 sur territoire suisse. Se jette
dans le Rhône, un peu en amont du village de La
Plaine, commune de Dardagny. Principaux affluents: sur
la rive gauche, le Journan, tout entier sur le territoire
français; sur la rive droite, le Misseson et la Roulavaz.
Son bassin est d’environ 138 km1 dont 18 seulement ap
partiennent à la Suisse. 5 ponts sur territoire suisse, dont
I de chemin de fer.
ALLSCHWIL (C. Ilûle-Campagne, D. Arlesheim). 287
m. Com. et vge situé à l’O. de la plaine du Rhin, à 4,3 km.
à l’O. de Bâle, traversé par le Miihlebach qui, plus au N.,
se perd dans les terrasses inférieures non loin du ileuve.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Bâle-Allschwil (5 courses par jour) et Allschwil-Schônenbuch (2 courses). La commune politique d’AUschwil se
divise en trois quartiers: Allschwil, Mühlweg (formant
ensemble le village d'Allschwil) et Neu Allschwil (voir ce
nom). Elle compte environ 3200 h. et 430 mais. Allschwil
seul environ 2500 h. et 360 mais. L’ancienne église du
village sert â la communauté des Vieux-Catholiques, tandis
que les Catholiques-Romains en ont construit une nou

velle. La population s'occupe principalement de l’élève
du bétail et d’agriculture; les céréales, pommes de terre
et légumes sont les cultures dominantes. Quatre'grandes
fabriques mécaniques de briques, de tuiles et de poteries
s'élèvent sur la haute terrasse qui touche à Lôsslehm.
ALLSCHWIL (NEU) (C. Bâle-Campagne, D. Arles
heim, Com. Allschwil). 279 m. Village sur la route de BâleAllschwil, à 2,5 km. de Bâle (gare du Central-Suisse). Bu
reau des postes, téléphone. Voiture postale Bâle-Allschwil.
Environ 700 h. protestants et catholiques. Petite église ap
partenant à la communauté protestante. Etablissement de
lavage chimique, un pour la préparation et la vente des
cuirs, 7d'horticulture; menuiserie mécanique. Une grande
partie de la population trouve de l’occupation à Bâle. Neu
Allschwil est de fondation récente, la première maison, la
Bohrershof. a été bâtie en 1859.
ALLWEG (C. Nidwald, Com. Stans). 515 m. Hameau
et chapelle, petit col sur la route de Stans à Kerns, à 2 km.
de Stans et â 1 km. du Rotzloch, station des bateaux à va
peur sur le lac d’Alpnach. 150 h. La chapelle a été érigée
à la mémoire de Struth Winkelried, le vainqueur du Dra
gon, et à celle d’Arnold de Winkelried, le héros de Sempacli. C’est à Allweg que le 9 septembre 1798 eut lieu le
principal combat entre les Nidwaldiens et les Français:
cet événement sera commémoré par un monument. Dans
le voisinage, les ruines du château de Rotzberg (1307.)
ALLWINDEN (C. Saint-Gall, D. Lac). 750 m. Fermes
de la commune de Sankt-Gallenkappel, au-dessus du ha
meau de Rueterswil, sur le versant O. du Kbbelberg, à 5
km. de la station d’Uznach.
ALMAGELL (C. Valais, D. Viège). Com. et vge, église
â 1679 m., dans la vallée de Saas. A 45 minutes de SaasIm-Grund et à 4 heures 15 min. de Stalden, station de
Viège-Zermalt. 190 h. A l’E. du village s’ouvre le vallon
d’Almagell dans lequel se trouve l’Alpe d'Almagell (2225 m.)
que domine au N. l’Almagellhorn (3332 m.). Le nom de
Col d’Almagell est quelquefois donné à un col (3244 m.) au
fond de ce vallon, qui conduit au vallon ilalien d’Antrona;
mais ce passage est mieux connu sous le nom de Col d’Andolla ou Portje.
ALMAGELLHORN (C. Valais, D. Viège). Pic de 3332
m. à l’E. d’Almagell et séparant le vallon d’Almagell de
celui de Furgg.
ALMATRO (C. Tessin, D. Lugano). 1360-1650 m. Ferme
et alpage de la commune de Sala, dans la vallée de Capriasca. 20 km. de la station de Taverne, ligne du Gothard.
ALMATROL (C. Tessin, D. Lugano, Com. Capiallo).
Fraction du village de Capiallo, à 10 km. de Lugano, halle
de la voiture postale Tesserete-Lugano. 58 h.
ALMENS (C. Grisons, D. Heizenberg). 790 m. Com. et
vge dans la vallée de l’Hinterrhein. Le ruisseau d’Almenser
Tobel passe au N. du village. A 6 km. de la station de Rodels,
chemin de fer Goire-Thusis. Dépôt des postes. 49 mais.,
226 h. (150 Romanclies et 75 Allemands; 145 protestants,
81 catholiques.) Culture des prairies. Arbres fruitiers.
ALMENSBERG (C. Appenzeil Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Walzenhausen). Groupe de maisons au N. de
cette commune, sur la route de Rheineck, â 1 km. de la
station de Walzenhausen, ligne Rheineck-Walzenhausen.
Orphelinat et maison des pauvres de la commune de Wal
zenhausen. Agriculture et tissage de la soie. La tradition
prétend que le nom primitif Almannsberg provient du fait
que des guerriers Allemanes se sont retirés dans cette loca
lité après la victoire des Francs, à Tolbiac (496).
ALMENSBERG ou ALLMENSBERG (C. Thurgo
vie, D. Arbon, Com. Hemmerswil). 450 m. Hameau â 3 km.
d’Amriswil, station de la ligne Romanshorn â Frauenfehl.
57 h. protestants.
ALMENSBERG (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com.
Wuppenau). 660 m. Hameau à 5 km. de Wil, station du
chemin de fer de la ligne de Saint-Gall à Winterthour.
Voiture postale Wil-Weinfelden. 3mais., 19 h. catholiques.
Culture des prairies. Broderie.
ALNASCA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brione). Ha
meau sur la rive gauche de la Verzasca, à 18 km. de la
station de Gordola, ligne du Gothard. 138 h. Elève du bé
tail. La population émigre en Californie.
ALNASCA ALPE (C.Tessin, D. Locarno). 1500-1920m.
Alpage de la commune de Gerra-Verzasca, dans la vallée de
Verzasca. 28 km. de la station de Gordola, ligne du Gothard.
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ALN ASC A (PONCIONE D’) (C. Tessin, D. Locarno).
Sommet de 2298 m. dans le Val Verzasca, à l’E. du village
de Brione.
ALOSEN (C. Zoug, Com. Ober-Ægeri). 911 m. Ham.
sur le Schluenbaeh, à 2,5 km. d’Ober-Ægeri. Sur la route
alpestre d’Ægeri à Biberbriicke et Einsiedeln. Pendant
l’été, dépôt des postes et voiture postale Ægeri-Biberbrücke. Tourbières.
ALOUETTES (CRÈT DES) (C. Vaud, D. Orbe).
1078 m. Petite montagne boisée, au N.-E. du Lac Brenet,
au pied de laquelle se trouve la source de l’Orbe.
ALP (C. Scbwyz).,Petite rivière torrentielle de 19,5 km.,
a(T. de la Sibl. Source au Schwarzenstock par 14(30 m. en
viron, coule du S. au N., en arrosant la jolie vallée d’Alpthal, passe par Einsiedeln (887 m.), où elle est canalisée sur
un parcours de 2 km. et va se jeter dans la Sibl, 78(3 m.,
apres avoir reçu, de gauche, ia Biber et traversé, en une
courte chute, le pied Ô. du Hobe Rhône. 6 ponts dont ! de
chemin de fer coupent le cours de l’Alp et 4 établisse
ments industriels utilisent ses eaux.
ALP, ALPE. L’origine de ce mot peut être trouvée avec
le plus de certitude dansde celte Aip = haut, hauteur, d'où
il a été appliqué aux hauts alpages et à la chaine des Alpes.
Grimm cherche cette origine dans le latin albus, blanc.
ALP ARIN (G. Saint-Gail, I). Werdenberg). Chalets de
la com. de Sevelen, à 1521 m. Sur la pente N. de l’Alvier
(2337 m.). A 10 km. de.la station de Sevelen. Habités seu
lement pendant l’été. Fabrication de beurre et de fromage.
ALP ARENO (C. Tessin, D. Maggia). 1094 b. Ham. de
la coin, de Peccia, dans le Val di Peccia. Fabrication du
fromage à pâte molle appelé délia Paglia.
ALP BELLA (COL ou CUOLM D’) (C. Grisons. J).
Inn). 2698 m. Col fréquenté au S.-O. du Gribellakopf, fai
sant communiquer la vallée de Samnaun avec la vallée
de Paznaun dans le Tyrol.
ALP (COL ou CUOLM D’) (C. Grisons, D. Inn). 2799
m. Col peu fréquenté et assez pénible qui traverse l'arête
S.-O. du Piz Mondin, faisant ainsi communiquer le vil
lage de Schleins dans la Basse-Engadine avec la vallée de
Samnaun.
ALP (MOTTA D’) (C. Grisons, D. Inn). 2113 m. Ma
melon entre le Piz Mondin et Martinsbrück.
ALPELEN (C. Uri, Com. Sisikon). 1383 et 1421 m.
Groupe de chalets au-dessus du hameau de Riemenstalden,
dans le vallon du même nom, qui débouche à Sisikon sur
le lac des Quatre-Cantons.
ALPELEN (LAC D’) (ALPELENSEELl) (C. Uri, Com.
Sisikon). 1546 m. Petit lac alpestre dans la vallée d’Alpelen, au pied N. du Rophaien.
ALPELER (C. Nidwald). 2420 m. Contrefort oriental
du Hobbrisen qui domine la jonction des vallons de Sulz
et de Gitschen; tous les deux affluents de l’Isenthal (Uri).
ALPENROSE (C. Grisons, 1). Ober-Landquart, Com.
Davos). 1830 m. Maisons et auberge sur la route de DavosDorlli à Süs dans le Flüelathal, à 5 km. de Davos-Dôrlli.
ALPENWIES (C. Grisons, D. Ileinzenherg, Com. Valendas). Chalets à 1647 m. au S.-E. du hameau de Carrera.
ALPERSCHELLIHORN (C. Grisons, I). HinterRhein). Sommet rocheux et pointu de 3045 m.; point cul
minant du curieux petit massifdolomitique (Alpes Adules)
qui s’élève au N. du village de Splügen, entre la vallée de
Salien et le village d’Andeer. Au S.-E. de ce pic s’ouvre le
col d’Alperschelli (2764 m.) qui fait communiquer les val
lons de Stutz et de Steilen.
ALPES. Les Alpes forment un puissant arc de cercle
qui s'étend, sur une longueur de 1200 km.. deSavona, près
de Gènes, jusqu’à Vienne; leur largeur moyenne est de
180 km. ; leur superlicie est de 220,000 km*. La hauteur
moyenne, c’est-à-dire celle qu’atteindrait le massif en
tier s’il élait ramené au même niveau, sur toute son éten
due, est de 1400 m. La région alpestre est bornée de trois
côtés par des plaines : à l’O. par la plaine du Rhône, au S.
par celle du Pô, à l’E. par les plaines du Danube. Au N.
les Alpes se continuent par le Plateau suisse, souabe et ba
varois qui s’étend de Genève à Linz avec une élévation
moyenne de 400 à 600 m. tandis, que le pied S. des Alpes se
trouve à une altitude de 200 m. Le versant S. est, pour
une double raison, plus abrupt que le versant N., il descend
plus bas et est, en même temps, plus étroit: ainsi la dis
lance horizontale entre le Mont-Rose et Biella est de 45 km.,

la différence d’altitude de 4222 m., par conséquent la dé
clivité est de 9,38%, soit 5° 22'. Sur le versant N., la dis
tance du Mont-Rose à Berne est de 115 km., la dilférence
d’altitude 4096 m., ce qui donne une déclivité de 3.48%
ou de 1°59'.
A. OROGRAPHIE. - La division des Alpes est différente
suivant qu’on se place au point de vue géologique ou au
point de vue orographique. Les géologues ne distinguent
longitudinalement que deux parties principales: les Alpes
occidentales, de Savona à la ligne Rheinthal (jusqu'à
Reichenau)-Greina-Tessin-Lae Majeur, et les Alpes orien
tales, depuis cette ligne jusqu’à Vienne. En tenant compte
de l’orographie, la division en trois parties est bien préfé
rable : a) les Alpes occidentales, de Savona à la ligne
Arve-Mont-Blanc-vallée d’Aoste; b) les Alpes centrales, de
cette ligne jusqu’à la Reschenscheideck et la vallée de
l’Adige; c) les Alpes orientales, do la vallée de l’Adige jus
qu’au Danube près de Vienne. Dans cette division, chaque
partie se trouve différenciée de la manière suivante : les
Alpes occidentales se composent d’une seule chaîne princi
pale sans grandes vallées longitudinales, les vallées trans
versales y dominent d’une façon absolue; les Alpes cen
trales forment à l'O. deux, à l’E. trois chaînes parallèles
avec de grandes vallées longitudinales de premier ordre ;
les Alpes orientales enlin, comptent 3 à 5 de ces chaînes
parallèles dont le nombre va en augmentant de l’O. à l’E.
avec le même nombre de vallées longitudinales.
Pour la Suisse nous n’avons à nous occuper que des
Alpes centrales comprises entre les deux bastions angu
laires du Mont-Blanc et de l’Ortler. La division orogra
phique de ce groupe est indiquée par les grandes lignes de
la carte. Une première séparation est constituée par le sil
lon longitudinal qui se dirige du S.-O. au N.-E. et qui est,
en même temps, une ligne de démarcation géologique; elle
commence par la vallée de Chamonix, continue par le col
de Balme, la vallée du Rhône, de Martigny à la Furka, la
vallée d’Urseren, l’Oberalp, la vallée du Rhin antérieur
jusqu’à Coire; de là, elle suit la vallée transversale du
Rhin jusqu’au lac de Constance. On obtient ainsi deux
grandes chaînes qu'on peut appeler Alpes septentrionales
et Alpes méridionales. Un second sillon principal se dirige
perpendiculairement au premier; il est formé par les val
lées de la Reuss et du Tessin. Nous avons ainsi, dans les
Alpes centrales, quatre grandes sections qui correspondent
en partie aux dénominations usuelles : Alpes Bernoises,
Glaronnaises, Valaisannes et Grisonnes, mais qui embras
sent chacune un territoire un peu plus grand que celui
qu’on désigne d’habitude par ces noms.
I. Section Nord-Ouest. (Alpes Bernoises au sens large
du mot.) Elle comprend les huit groupes suivants : 1.
Groupe de la Dent du Midi. 2. Groupe du ’Wildhorn.
3. Groupe du Finsteraarhorn. 4. Groupe du Damma. 5.
Groupe du Chablais. 6. Groupe de la Sarine et de la Sim
ule. 7. Groupe des Eramen. 8. Groupe de l’Aa. Les quatre
premiers constituent la chaîne principale et rentrent dans
les Hautes Alpes, tandis que les quatre derniers sont
moins élevés et sont plutôt des Préalpes. Les trois groupes
du Wihlhorn, du Finsteraarhorn et du Damma forment
ensemble les Alpes Bernoises au sens ordinaire ou res
treint. Ici se retrouve à un haut degré l’asymétrie des
versants. La ligne principale de partage des eaux se tient
tout près du Rhône; du côté S. il n’y a que de petites val
lées abruptes, tandis que, du côté N., dont la pente est plus
douce, se sont formées un grand nombre d'importantes
vallées transversales. C’est ce qui ressort aussi des chif
fres suivants : la distance horizontale, entre le Wildstrubel
et Sierre. est de 10 km., la différence d’altitude de 2728 m.,
ce qui donne une déclivité de 27,28 % ou de 15°,16'. Par
contre, la distance du Wildstrubel à Berne est de 65 km.,
la différence d’altitude de 2730 m., ainsi la déclivité n’est
que de 4,20%, soit 2°,20'.
1. Groupe de In Déni du Midi’. Limites : à l’O. la vallée
de l’Arve, au S. celle de Chamonix et le col de Balme, à
l’E. le Rhône depuis Martigny à Monlhey, au N. une ligne
passant par le val d’Illiers jusqu’au Col de Coux puis par le
Col de Galèze jusqu’à Samoëns et Cluses (Arve). Au S., à
quelque distance du col de Balme, une route carrossable
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Dictionnaire. Nos lecteurs voudront bien l’ajouter eux-mêmes
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les champs de neige et de glace du massif du Finsteraar
conduit en Valais par la Tête-Noire ; au N. de celle-ci
horn couvrent une superficie d’environ 500 km2.
s’élèvent les Aiguilles Rouges (2966 m.), le Buet (3109 m.).
b) La partie septentrionale est, comme nous l’avons in
à la frontière suisse le Ruan (3078 m.) et la Dent du Midi
diqué, séparée de la précédente par la ligne Kandersteg-Pe(3285 m.). Tout ce groupe présente le caractère de la haute
tite et Grande Scheidegg. Elle renferme des vallées presque
montagne et renferme de nombreux, mais petits glaciers.
complètement transversales, comme celles de la Kander, de
2. Groupe du Wildhorn. Limites : à l’O. la vallée du
la lvien et de Lauterbrunnen. Aussi les crêtes se dirigent,
Rhône en remontant jusqu'à Martigny, au S. cette même
en général, du S. au N., par exemple du Gspaltenhoin au
vallée de Martigny à Loèche. au N. une ligne passant par
Schilthorn (3297 m.) et au Morgenberghorn, (2251 m.). De
Kandersteg, Adelboden, leHahnenmoos (1952 m.), la Lenk,
même entre les deux Lütschine : Lauberliorn (2475 m.),
le Daubenpass (2040 m.), Lauenen, Chrinnen (1665 m.),
Tschuggen (2523 m.), Mànnlichen (2345 m.); de ces trois
Gsteig, le col de Pillon (lo62 m.), les Ormonts et Aigle. Ce
sommets, surtout depuis le dernier, on a, ensuite de leur
massif est constitué par la chaîne suivante: Dent de Mordes
situation favorable, une vue imposante sur les grandes
(2972 m.), Grand Mœveran (3061 m.), Pas de Cheville (2036
sommités Jungfrau, Alonch, Eiger. Au N.-E. de ce
m.), Diablerets (3251 m.), Col du Sanetsch (2246 m.), Wild
groupe, comme conséquence, la direction des lacs de Brien/,
horn (3268 m.),Col du Rawil (2421 m.), Wildstrubel (3258
et de la vallée de la Lütschine noire, la crête longitudi
m.), la Gemmi (2302 m.). Ces altitudes montrent que la
nale est prépondérante, ainsi la chaîne Faulhorn (2683
chaîne présente le caractère d’un mur uniforme; entre les
m.), Sehwarzhorn (2930 m.).
sommets de 3000 à 3300 m., se trouvent des cols de 2000
4. Groupe du Damma. Limites : à l’O. le Hasli et la Grimà 2400 m. ainsi beaucoup plus élevés que la dépression qui
sel, au S. la I'urka et la vallée d’Urseren, à l’E. la vallée
sépare ce groupe de celui de la Sarine et de la Simme.
de la Reuss jusqu’au N. d’Erstfeld, au N. le col des SurèEnsuite de sa hauteur, le groupe du Wildhorn renferme
nes-Engelberg-.lochpass-Genthal. Ce groupe est géologi
de nombreux glaciers, mais leur extension demeure pas
sablement inférieure à celle des glaciers du groupe suivant
quement la continuation directe de la partie méridionale du
groupe précédent; il présente les mêmes caractères quant
parce qu’ici la chaîne ne se développe pas en largeur.
3. Groupe du Finsteraurhorn. Ce groupe constitue le
a l’élévation età la formation glaciaire, mais avec de moin
massif le plus puissant de hautes montagnes dans la section
dres dimensions. Comme les deux vallées transversales,
celles du Hasli et de la Reuss sont assez rapprochées, la
des Alpes septentrionales. R ne forme pas seulement un
mur gigantesque comme le groupe précédent, mais il s'é crête transversale S.-N. prédomine dans la forme du ter
tend tellement en largeur qu’il renferme un espace suffi
rain ; il y a, entre les crêtes longitudinales et les crêtes
sant pour le développement d’une des plus importantes
transversales, le même rapport qu’entre les petites vallées
longitudinales, Gadmenlhal, Genthal, Maienthal (en par
masses glaciaires. Ses limites sont : à l’O. la vallée de la
Kander jusqu’à Kandersteg et la Gemmi (2302 m.);au S. la
tie) et les grandes vallées transversales de l’Aar et de la
valléedu Rhône jusqu’à Gletsch; à l’E. le Grimsel (2165 m.)
Reuss. Les sommets les plus élevés sont, du S. au N., le
Galenstock (3598 m.), le Dammastoek (3630 m.), les Thieret le Hasli, au N. les lacs de Brienz et de Thoune. Une
ligne passant par Kandersteg, Mürren, la petite et la
berge (3343 m.), le Sustenhorn (3512 m.), le.Tillis (3239 m.).
grande Scheidegg, divise ce groupe en deux parties qui dif
Cette chaîne principale, outre les cols qui en forment les
fèrent par les caractères physiques et géologiques. La partie
limites : la Furka (2436 m.) au S., le Joch (2208 m.) et les
septentrionale moins élevée se compose uniquement de
Surènes (2305 m.) au N., ne présente qu’une seule brèche
roches sédimentaires (calcaires et schistes) et revêt des
profonde, le Sustenpass (2262 m.), qui relie le Gadmenthal
formes plus adoucies, tandis que la partie méridionale
au Maienthal. Par cette coupure sont constitués deux
centres glaciaires, le Dainmastock et le litiis; du pre
formée presque exclusivement de roches cristallines, héris
sée de dents et de pointes, présente le type le plus parfait
mier partent, outre de nombreux glaciers suspendus, le
glacier du Rhône au S., celui du Triftau S.-O., le Steinde la haute montagne.
a) La partie méridionale renferme un grand nombre de
gletsclier au N. et le Kehlegletscher à l’E. Le Titlis et son
sommets célèbres. Immédiatement à l’E. de la Gemmi
prolongement au N.-E. : Spannôrter, Schlossberg etc.,
commence la chaîne principale, Balmhorn (3688 m.), Pen’ont que des glaciers de deuxième ordre.
tersgrat, Breithorn (3779 m.), Jungfrau (4167 m.), Mônch
5. Alpes du Chablais. Limites : à l’O. la vallée de l’Arve
(4104 m.), Eiger (3975 m.), Schreekhôrner (4080 m.), Wetde Cluses en aval, au S. ligne de Cluses-Samoëns-Col de
terhorn (3708 m.). Dans cette crête, les coupures les plus
Galèze-Col de Coux-Val d’Hliers-Monthey, à l’E. le Rhône
profondes sont le Lôtschenpass (2681 m.) (du Gaslernthal
de Monthey en aval et au N. le Léman. Les vallées trans
au Lotschenthal) et les vallées par lesquelles débouchent
versales (Rhône, Ilranse) sont ici prédominantes, elles
le glacier inférieur de Grindelvvald (entre l’Eiger et le Metforment une crête principale qui se dirige au N. le long de
tenberg) et le glacier supérieur de Grindelvvald (entre le
la frontière suisse, depuis le Col de Coux, et a pour sommets
Schreckhorn et le Wetterhorn). Au N. de cette chaîne prin
principaux les Hautforls (2406 m.), les Cornettes de Bise,
cipale se trouve, vers l’O., un commencement de dédouble (2439 m.), et les Dents d’Oche (222o m.). Les autres parties
ment : le Doldenhorn (3647 m.), la Blümlisalp (3670 m.)
de ce groupe se trouvent tout entières sur le sol savoisien
et le Gspaltenhorn (3432 m.) sont séparés de la chaîne
entre la Dranse et l’Arve, elles présentent des sommités
analogues, mais un peu moins élevées.
principale par un sillon longitudinal occupé à l’O. par le
glacier de la Kander et à l’E. par celui du Tschingel. La
6. Groupe de la Sarine et de la Simme. Limites : à FO.
chaîne méridionale est plus importante que celle du N. ;
le Léman et la vallée du Rhône jusqu’à Aigle; au S. Orséparée de la chaîne principale par le sillon Lostschenthalmonts, col de Pillon, Gsteig, Chrinnenpass, Lauenen, Dau
Grosser Aletschfirn, elle a pour principales sommités le
benpass, Lenk, Hahnenmoos, Adelboden, Kandersteg; à
Bietschhorn (3593 mJ, l’Aletschhorn (4198 m.), le Finsterl’E., vallée de la Kander, l’Aar jusqu’à Uetendorf; au N.,
aarhorn (4275 m.), l’Oberaarhorn (3634 m.), le Siedelhorn
un arc de cercle très ouvert passant par le Gurnigel, Gug(2890 m.). Comme la chaîne principale, la chaîne méridio gisberg et Bulle jusqu’à Vevey. Tout ce groupe forme le ta
nale ne présente de profondes coupures que là où les gla lus septentrional du massif n° 2, il présente des altitudes
ciers se dirigent vers le S., c’est-à-dire au grand glacier
bien moins élevées et n’a, par conséquent, ni névés, ni gla
d’Aletsch et au glacier de Fiesch (Valais).
ciers. Les formes sont, en général, moins abruptes que dans
Le groupe du Finsteraarhorn se composant ainsi, dans
les HautesAlpes, ce qui provient aussi, en grande partie, de
toute la partie qui appartient aux Hautes Alpes, de deux à
la présence du Flysch qui est souvent peu dur et peu
trois chaînes parallèles, renferme un grand nombre de
résistant (voir Géologie). La plupart des pentes sont cou
hautes vallées qui sont occupées par de grands glaciers.
vertes de gazon ou de forets, là du moins où de récents
Nous trouvons ici 16 glaciers de premier ordre ou glaciers
glissements ou d’autres causes n’ont pas détruit la couver
de vallée parmi lesquels nous citerons ceux de la Kander,
ture végétale. Malgré ce caractère adouci des formes, ce
du Tschingel, de Grindelvvald (inférieur et supérieur), de
groupe est, au point de vue orographique, plus fortement
Rosenlaui, de Gauli, d’Unteraar et d’Oberaar, avec écoule
découpé que les Hautes-Alpes situées plus au S. Tandis que
ment vers le N., et ceux de Lôtschen, d’Oberaletsch, de
les zones de roches similaires se dirigent de l’O.-S.-O. à
Mittelaletsch, le grand glacier d’Aletsch et celui de Fiesch
l’E.-N.-E., suivant l’axe principal des Alpes Bernoises, la
avec écoulement vers le S. En outre, il y a plus de 100 gla
forme extérieure est donnée par les vallées transversales
ciers de second ordre ou glaciers suspendus, de sorte que i du Rhône, de la Sarine, de la Simme et de la Kander, mais
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il faut remarquer que, pour la même rivière, la vallée
longitudinale alterne fréquemment avec la vallée trans
versale : ainsi le Pays d’Ènhaut est une section de vallée
longitudinale, il en est de même pour la vallée de la
Simme, entre Boltigen et Wimmis. Les vallées susnom
mées divisent tout le groupe en 3 sections :
a) Entre Rhône et Sarine. Nous trouvons ici les Tours d’Aï
et de Mayen (2323 m.), les Rochers de Naye (2343 m.), à
l’E. de Montreux, puis, plus au N., la Dent de Lys (2045m.)
et le Moléson (2005 m.).Le Mont Gibloux qui se trouve au
pied de ce groupe est mollassique et appartient par consé
quent au Plateau.
b) Entre Sarine et Simme. La Sarine se dirigeant à TO.,
dans le Pays d’Enhaut et la Simme à PE., près de Bolligen, ces deux rivières laissent entre elles la place suffi
sante pour une chaîne d’une certaine longueur, savoir : le
Vanil Noir (2386 m.), la Dent de Brenlaire (2356 m.), la
Dent de Ruth(2238 m.),le Kaiseregg, le Ganterist(2177 m.)
et le Stockhorn (2193 m.). Au N. de cette chaîne, qui se dis
tingue par des dents de rocher très hardies (Stockhorn),
il n’y a plus que des sommets à formes adoucies comme
la Berra (1724 m.);viennent ensuite lescollinesdu Plateau.
c) Entre Simme et Kander. Les deux rivières ont modelé
une crête principale allant du S. au N. et se terminant au
S. par l’Alhristhorn (2764 m.), au N. par la belle pyramide
du Niesen (2366 m.).
7. Groupe des Emmen. Il est limité orographiquement
au S.-O. par les lacs de Thoune et de Brien/., au S.-E.
par le Brûnig (1004m.), la vallée de Sarnen, les lacs d’Alpnach et de Küssnacht (bras du lac des Quatre-Cantons),
au N.-E. par une partie du lac de Zoug et enfin, au N.-O.,
par la ligne de la Reuss et de la Petite Eirime jusqu’à
Escholzmatt, puis, de là, par Schangnau à Steflisburg.
Malgré le caractère préalpin de ce massif, malgré les val
lées transversales, où coulent la Grande et la Petite Emilie
dans la partie supérieure de leur cours, ce sont les chaî
nes longitudinales qui dominent ici. Il y en a deux :
o) Brienzergrat, Brienzerrothhorn (2351 m.), Gummen
(2006 m.), la crête s’abaisse ensuite à l’E., jusqu’au Briinig,
(1004 m.) et se continue dans le groupe 7. Au N. de cette
chaîne le Giswilerstock (2098m.) forme un bastion avancé.
b) Sigriswilergrat (1938m.), Scheibe (1936 m.), Hohgant,
(2199 m.), Schrattenlluh (2009 m.), Schafmatt (1980 m.),
Gnepfstein (1926 m.), et Pilate (2070 m). Tou tes ces sommités
forment une seule chaîne qui est coupée par la Grande
Emme en amont de Schangnau et par la Petite Etnme à
Kliihli. Au N.-O. de ce massif se trouve, dans le Plateau,
la puissante masse de Nageliluh de la région du Napf.
8. Groupe de l’Aci. Il est limité au S.-O. par le Hasli,
au S. par la ligne Jochpass-Surenenpass, à l’E. par la
grande vallée transversale de la Reuss (qui passait primi
tivement par les lacs d’Uri, de Lovyerz et de Zoug), au N.-O.
par l’Aa de Sarnen, les lacs d’Alpnach, de Küssnacht et de
Zoug. La vallée transversale de l’Aa d’Engelbérg fait une
profonde coupure dans ce massif, le Meichthal est un peu
moins important. Nous avons ainsi, à l’O., deux crêtes
allant du S. au N., l’une partant du Hochstollen (2484 m.),
l’autre du Graustock (2663 m.), cette dernière se termine
par le Stanzerhorn (1900 m.), aux flancs escarpés.
Entre TAad’Engelberg et la Reuss il ya encore de la place
pour des chaînes longitudinales. La plus méridionale est
celle de l’Urirothstock (2930 m.), puis, en allant vers le N.,
on trouve celle du Brisen (2406 m.), Ober-Bauenstock(2120
in.)etduSchwalmis(2248 m.),Nieder Bauenstock (1925 m.).
A droite de l’Aa le Buochserhorn (1809 m.) correspond au
Stanzerhorn. Au N. de l’embouchure de l’Aa d’Engelberg
s’élève le Bürgenstock (1132 m.) dont la Righihochfluh (1913
m.) est la continuation directe sur la rive droite du lac des
Quatre-Cantons. A cette dernière se rattache Géographique
ment la masse de Nageliluh du Righi (1800 n»,), quoique
d’après la roche qui la compose elle appartienne au Plateau.
Les groupes septentrionaux 6 et 7 n’ont pas de neiges
persistantes, mais le 8mc a, dans la chaîne de l’Urirothstock, quelques petits névés et glaciers. Les parties de ce
groupe situées plus au N. présentent aussi le caractère
des Préalpes, cependant, quoi que ce soit la végétation qui
domine, on y rencontre encore fréquemment de hautes
parois de rochers, par exemple au bord du lac d’Uri.
IL Section Nord-Est. (Alpes Glcironnaises au sens
large). Entre les Schôllenen et le Rhin à Maienfeld, entre

la ligne Oberalp (2052 m.), vallée du Rhin antérieur, et la
ligne Zoug-Wadenswil-Wattwil-Trogen-Rheinegg, se trouve
un massif qui est, au point de vue géologique et orogra
phique, la continuation de la section N.-O., quoiqu’il lui
soit un peu inférieur en longueur et en hauteur. Nous
trouvons ici aussi, au S., une chaine principale ayant tout
à fait le caractère des Hautes-Alpes, tandis que les chaî
nes situées au N. sont découpées par les rivières et ren
trent dans les Préalpes. Le versant N. de toute cette sec
tion est également moins abrupt que le versant S., ainsi la
distance horizontale du Todi à Trons est de 40 km., la dif
férence d’altitude 2763 m., ce qui donne une déclivité de
27,63 % ou de 45° 27'. Du Todi à Rapperswil, la distance
est de 50 km., la différence d’altitude 3214 m., d’où résulte
une déclivité de 6,43 % ou 3 ° 40 '. Cette section se divise
en deux groupes méridionaux: 1° groupe du Todi; 2°
groupe de la Sardona; et deux groupes septentrionaux : 4°
groupe de la Sihl ; 2° groupe de la Thur. Les deux groupes
méridionaux forment ensemble ce qu’on désigne habituelle
ment comme Alpes Glaronnaises au sens restreint du mot.
4. Groupe du Todi. Limites : A l’O., la vallée de la Reuss
jusqu’à Andermatt, au S., le col d’Oberalp et la vallée du
Rhin antérieur jusqu’à Ilanz, à l’E. lecol de Panix (2407 m.),
la vallée de la Sernft et celle de la Linth jusqu'à Glaris,
au N. le Klônthal, le col du Pragel (4543 m.) et la vallée
de la Muotta jusqu’à Brunrièn. Le massif du Todi corres
pond, par son caractère, à celui du Finsteraarhorn ; il se
compose aussi de trois chaînes parallèles.
a) La chaîne méridionale a comme sommités principales
le Piz Giuf (3098 m.) avec la merveilleuse pyramide du
Bristenstock (3075 m.) comme bastion avancé du côté N.,
puis l'Oberalpstock (3330 m.), le Todi (3623 mj, le Bifertenstock (3426 m.) et le llausstock (3156 m.). De ce dernier
part, vers le N., entre les vallées de la Linth et de la
Sernft, une crête transversale portant le Kârpfstock
(2798 m.). Cette chaine méridionale ne présente qu’un petit
nombre de brèches peu profondes, ce sont le hreuzlipass
qui relie la vallée de Maderan à Sedrun dans la vallée du
Rhin antérieur, le Brunnipass (2736 m.) entre les deux
mêmes vallées, le Sandalppass (2780 m.) de Linthal à Disentis, le liistenpass (2590 m.) de Linthal à Brigels et
enlin le col de Panix (2407 m.) à la limite E. du massif
reliant la vallée de la Sernft à celle du Rhin. Les hautes
altitudes expliquent l’existence de grands glaciers : ceux
de Puntaiglas (prononcez Pountelyèse) et de Frisai des
cendent vers le S. ils sont plus nombreux du côté N. ;
le Brunnigletscher débouche dans la vallée de Maderan,
le Sandlirn, les glaciers de Biferten, de Limmern et du
Gries (descendant du Selbsànft) débouchent dans la vallée
de la Linth. Les deux glaciers les plus importants sont le
glacier de Hüff et le Claridenlirn ; le premier s’écoule dans
la vallée de Maderan et le second dans celle de la Linth ;
ils se trouvent dans le sillon longitudinal qui sépare la
chaine S. du chaînon central.
bi Chaîne centrale. Elle renferme la Petite Windgâlle
(2988 m.), la Grande Windgâlle (3189 m.), le Scheerhorn
(3264 m.). Elle est bornée au N. par les deux vallées longi
tudinales du Schiichen et de l'Urnerboden qui sont reliées
par le col du Klausen (1692 m ). Puis vient
c) La chaine septentrionale qui s’étend, en largeur, jus
qu'à la vallée de la Muotta,. au Pragel et au Klônthal. Au
bord du lac d’Uri s’élèvent le Rophaien (2082 m.) et le
Frobnalpstock (1922m.),suivis à l’E. du Rossstock (2463m.)
et de la Schàcnenthaler Windgâlle (2759m.) d’où part, se
dirigeant à l’E.-N.-E. et longeant le col du Klausen et
l’Urnerboden, l’arête des Màrenberge (2400—2700 m.). Un
peu au N. se trouvent le Pfannenstock (2572 m.), la Silbern (2314 m.) et enlin le Glürnisch (2920 m ). Ce dernier
seul a un petit glacier; par contre, la région de la Silbern
aux Màrenberg'e et à la Schachenthaler Windgâlle est la
région de lapiaz la plus sauvage et la plus étendue de la
Suisse et peut-être de tout le système des Alpes.
2. Groupe de la Sardona. Il est borné à l’O. par le
groupe 4, au S. et à l’E. par la vallée du Rhin, au N. par
les vallées de la Seez et du lac de Wallenstadt. La chaine
principale est au S., elle est la continuation de la chaine
S. du groupe 4 et renferme comme principales sommités :
le Voràb (3025 m.), le Saurenstock (Sardona) (3056 m.), le
Ringelspitz (3249 m.) et leCalanda (2808 m.). Celte chaine
est traversée par deux cols, celui du Segnes (2626 m.) qui
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conduit de la vallée de la Sernft à Flims,et le Kunkelspass
qui, par une brèche descendant à 1351 m., relie la vallée
de la Tamina à Reichenau. On ne trouve plus ici que
quelques petits glaciers, le Bündnerberglirn sur le Vorab
et le glacier de Segnes sur le Saurenstock.

Les autres chaînes et sommités de ce massif se rattachent
assez naturellement au Saurenstock. Une crête séparée de
la chaîne principale par le Kalfeuserthal se dirige au N.-E.
vers les Graue Borner (2847 m.), une seconde va directe
ment au N. jusqu’au lac de Walenstadt portant le Spitz-
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meilen (2505 m.), le Gulmen (2323 m.), le Scliild (2287 m.),
le Frohnalpstock (2128 m.), le Miirtschenstock (244-2 m.).
Cetle dernière crête transversale a été entamée, à l’O. et à
l’E., par de nombreuses vallées latérales à celles de la
Sernî't et du Hliin et présente plusieurs brèches qui sont

utilisées comme passages, par exemple, le Foopass (2235
m.) et le Risetenpass (2188 m.). conduisant tous deux de
la vallée de la Sernft dans celle de Weisstannen (vallée
supérieure de la Seez).
3. Le groupe de la Silil est borné à l’O. par l’ancienne
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vallée primitive de la Reuss: lacs d’Uri, de Lowerz et de
Zoug, au S. par la vallée de la Muotta et le Klônthal, à l’E.
par la Linth, au N. par le lac de Zurich et la ligne Wâdenswil-Zoug. Ce groupe a, dans toute son étendue, le ca
ractère des Préalpes. Les vallées transversales y dominent
contrairement à la structure géologique; ce sont la vallée
de la Reuss à la limite O., puis celles de la Biber, de l’Alp,
de la Sihl, de l’Aa du Wâggithal et enfin, à la limite E., la
vallée de la Linth. C’est pourquoi il n’y a qu’au S. une
chaîne continue allant du S.-O. au N.-E., celle du Forstberg (2216 m.), Drusberg (2281 m.), Râdertenstock (2295
m.), Wiggis (22'16m.), Rautispitz (2285 m.); les autres mon
tagnes forment essentiellement des crêtes transversales al
lant du S. au N. ; au Forstberg se rattachent le Roggenstock
(1777 m.), les Mythen (1903 m.), le Rossberg (1582 m.); au
Drusberg, entre la Sihl et l’Aa : le Fluhberg (1588 m.),
l’Aubrig (1702 m.); au Râdertenstock : le Zindlenspitz
(2094 m.), le Schienberg (2046 m.), le Kopfenstoek (1902 m.).
4. Le groupe de la Tnur est très nettement délimité au
S. par les lacs de Zurich et.de Walenstadt, à l’E. par le
Rheinthal; au N.-O. il passe peu à peu à la région motlassique ; on peut ici indiquer comme limite approximative
la ligne Rapperswil-Wattwil-Trogen-Rheinegg. La rivière
la plus importante, la Thur, partage ce massif en deux :
a) la chaîne des Churfirsten, entre le lac de Walenstadt
et le Toggenburg ; b) le massif du Sânlis, entre le ïoggenburg et le lac de Constance.
a) La chaîne des Churfirsten commence à l’O. par le Leistkamm (2102 m.) et s’étend à l’E. en une crête primitive
ment continue le long du lac de Walenstadt. Mais cette
crête a été si bien ébréchée par les torrents du versant N.
qu’il en est résulté une dentelure comprenant au moins
dix sommets dont le plus élevé, le Hinterruck, atteint
2309 m. Puis la crête s’incline vers le S.-E. et s’élève
au Sichelkamm à 2270 m., à l’Alvier à 2363 m. ; ensuite
elle s’abaisse et se termine à 1833 m. par le Gonzen.
Le versant S. du côté de la vallée de la Seez et surtout
au-dessus du lac de Walenstadt est l’un des plus escarpés
et des plus sauvages des Préalpes ; du Leistkamm à Quinten la différence d’altitude est de 1680 m. pour une distance
horizontale de 2 km., ce qui fait une déclivité de 84% ou
de 40° 2'. Le versant N. du côté du Toggenburg a une pente
beaucoup plus douce. Au N.-O. du Leistkamm se trouve la
combe d’Amden, célèbre au point de vue géologique
comme par son caractère pittoresque. Viennent ensuite le
Mattstock, qui s’élève à 1954 m., et la masse de poudingue
du Speer et du Schânniserberg (1954 m.); avec cette der
nière, nous arrivons de nouveau à la limite du Plateau.
b) Le massif du Shntis présente, en général, plus de
concordance entre les formes extérieures et la structure
géologique que la plupart des autres régions alpines, il
ressemble un peu en cela au Jura. On distingue aisément
trois chaînons principaux, allant tous du S.-O. au N.-E.
et qui enferment entre eux de petites vallées longitudi
nales : le chaînon S. comprend le Kreuzberg (2083 m.), le
Hohen Kasten (1799 m.) et le Kamor (1762 m.). Dans le chaî
non central se trouve l’Altmann (2435 m.) et dans le chaî
non N. le Sântis (2504 m.) et TEbenalp (1600 m.). De même
que le Speer se rattache à la chaîne des Churfirsten, ici le
Gâbris (1250 m.), se rattache aux chaînons du Sântis.
Nous voici arrivés au terme de la division des Alpes sep
tentrionales. Les traits communs à la section N.-O. et à la
section N.-E. des Alpes centrales sont donc les suivants:
de Sallanches à Maienfeld, c’est-à-dire de l’Arve au Rhin,
s’étend, en droite ligne, sur une longueur de 250 km., une
chaîne de montagnes portant le caractère des Hautes Alpes
avec de nombreux sommets de3 à 4000 m. et plusieurs dé
passant 4000 m. Les passages qui traversent cette chaîne
principale sont, la plupart, au-dessus de 2000 m. ; outre les
deux vallées frontières (celles de l’Arve et du Rhin), les
vallées du Rhône et de la Reuss forment seules de profon
des et importantes coupures. Les Préalpes s’appuient, au
N., sur les Hautes Alpes, séparées de celles-ci par de peti
tes vallées longitudinales, des cols, etc. ; leurs plus hauts
sommets se trouvent, sauf quelques exceptions, entre 2000
et 2500 m. d’altitude, quelques-uns seulement approchent
de 3000 m. En général, la vallée transversale domine dans
les Préalpes ; il est rare qu’une chaîne se continue sur une
grande longueur comme dans les Hautes Alpes ; les Préal
pes sont donc beaucoup plus morcelées. Sur toute la li

mite N. enfin, les Préalpes passent peu à peu au Plateau
de sorte qu’une délimitation rigoureuse n’est possible que
pour la géologie, mais pas pour l’orographie.
III. Section Sud-Ouest. (Alpes Valaisannes au sens
large). Elle se divise en cinq groupes : 1. Groupe du MontBlanc. 2. Groupe du Cervin. 3. Groupe du Monte Leone.
4. Groupe de la Sesia. 5. Groupe de la Maggia. Les trois
premiers groupes constituent ensemble ce qu’on appelle
habituellement les Alpes Valaisannes (sens restreint).
1. Groupe du Mont-Blanc. 11 est borné au N. par la vallée
de Chamonix et le col de Balme, à l’O. par une ligne allant
de Saint-Gervais à Bourg-Saint-Maurice (dans la HauteIsère), au S. par le Petit Saint-Bernard, la vallée d’Aoste
jusqu’à Aoste, à l’E. par le Grand Saint-Bernard et le val
d’Entremont. La Suisse n’en possède qu’une petite partie,
la plus grande partie est sur territoire français ou italien.
C’est exclusivement une région de Hautes Alpes qui ren
ferme la plus haute sommité des Alpes et de l’Europe, le
Mont-Blanc (4810 m.). Ce massif s’étend du S.-O. au N.-E.
sur une longueur de 50 km. ; entre ses nombreux et hardis
sommets (aiguilles) ne sont pas moins de 20 glaciers de lor
ordre et 30 à 40 glaciers de 2e ordre. Les plus grands du
côté N. sont le glacier de Trélatête, de Miage français, de
Bionnassay, de Taconnaz, des Bossons, la Mer de Glace,
le glacier d’Argentière et du Tour, tous sur territoire fran
çais, et le glacier du Trient qui est suisse; du côté S. on
a les glaciers de l’Allée Blanche, du Miage italien, de la
Brenva, du Triolet, du Pré de Bar, de La Neuvaz et de
Saleinaz (ces deux derniers sont sur sol suisse). Au S.-E.
du Mont-Blanc, le col Ferret (2492 m.) conduit dans le val
Ferret et au S.-E. de cette brèche s’élève, à la frontière, le
Pic de Dronaz (2949 m.), puis vient l’antique et célèbre
passage du Grand Saint-Bernard (2472 m.).
2. Groupe du Cervin ou Alpes Pennines. Il est borné au
N. par la vallée du Rhône, à l’O. par le val d’Entremont
et le Grand Saint-Bernard, au S. par la vallée d’Aoste
jusqu’à Châtillon, puis par une ligne passant par Gressonay-la-Trinité et le col d’Olen dans la vallée d’Anzasca
jusqu’à Pié di Mulera, à l’E. par le val d’Ossola et le
Simplon (2010 m.). Ici, comme dans les Alpes Bernoises, se
trouve une chaîne de Hautes Alpes de laquelle rayonnent,
vers le N., de nombreuses chaînes latérales séparées par
les vallées des affluents du Rhône. Les principales sommi
tés sontleVelan (3765 m.), le Grand Combin (4317 m.), le
Mont Collon (3644 m.), la Dent d’Ilérens (4180 m.), le Cervin
(4482 m.), le Breithorn (4171 m.), le Mont Rose (4638 m.), le
Strahlhorn (4191 m.), le Weissmies (4031 m.). Presque de
chacun de ces sommets partent des ramifications vers le
N., plusieurs de ces chaînons latéraux portent des sommets
qui le cèdent de fort peu en hauteur aux sommets princi
paux. Les vallées latérales formées par ces chaînons se ter
minent à peu près toutes par des passages conduisant au
S., mais ces passages sont presque tous, ensuite de la
grande élévation de la chaîne principale, des cols de gla
ciers. Les plus importants sont, à partir du Grand SaintBernard en allant vers l’E., le col de Fenêtre (2786 m.),
au fond du val de Bagnes, le col de Collon (3130 m.), au
haut du val d’Hérens; le col du Théodule (3322 m.) par
tant de Zermatt et passant par le glacier de Théodule, tous
trois conduisant dans la vallée d’Aoste; le Passo dei Mondelli (Monte Moro, 2481 m.), de la vallée de Saas dans
celle d’Anzasca, enfin le Simplon (2010 m.), qui seul forme
une brèche profonde.
Parmi les chaînons latéraux, celui qui, du Grand Combin,
se dirige au N., entre levai d’Entremont et le val de Bagnes,
compte plusieurs sommets dépassant 3000 m., comme, par
exemple, le Mont Rogneux (3066 m.; le plus grand glacier,
le glacier de Corbassière, se trouve du côté de la Dranse.
Les sommités entre le val de Bagnes et le val d’Hérens sont
encore plus importantes, la Ruinette (3879 m.), le Mont
Pleureur (3706 m.), le Mont Fort (3330 m.), le Pigne d’Arolla (3801 m.), la Pointe de Vouasson (3333 m.), etc.
Parmi les glaciers, on peut citer ceux d’Otemma, de Breney, de Giétroz dans le val de Bagnes, et ceux d’Arolla et
de Ferpècle dans le val d’Hérens. Du Cervin part, vers le
N., entre les vallées d’Hérens et de Saint-Nicolas, une
masse triangulaire qui est ensuite fendue en fourchette par
les deux courtes vallées d’Anniviers et de Tourtemagne. Sur
le chaînon occidental s’élèvent la Dent Blanche (4364
m.) et les Becs de Bosson (3160 m.), sur le chaînon cen-
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Irai les Diablons (3612 m.), sur le chaînon oriental le Rothhorn de Zinal (4223 m.), le Weisshorn (4512 m.), leSchwarzliorn (3207 m.). A partir du Mont-Rose, entre les vallées de
Saint-Nicolas et de Saas, s’étend la chaîne des Mischabel
avec l’Allalinhorn (4034 m.), le Dom (4554 m.), l’Ulrichshorn (3929 m.), etc. Le fond des deux vallées est célèbre
par ses nombreux et majestueux glaciers : autour de Zermatt, par exemple, se trouvent le glacier de Zmutt, celui
de Furggen, celui de Gorner formé par la réunion de sept
autres glaciers, et celui de Findelen. Le massif du MontRose, au sens restreint, compte 15 grands glaciers et en
viron 120 glaciers suspendus. Enfin entre la vallée de Saas
et la route du Simplon part du Weissmies, se dirigeant
vers le Rhône, une crête portant, entre autres, le Fletschhorn, 4391 m.
Les ramifications S. de la chaîne principale sont plus
écourtées, elles s’abaissent rapidement et se trouvent
toutes sur le sol italien.
3. Le groupe du Monte Leone * se rattache au Fletschhorn dont il est séparé par le col du Simplon. Il est borné
au S. par levai d’Antigorio (vallée supérieure de la Tosa),
le col de Nufenen (2440 m.), et le val Bedretto ; à l’E. par
le Saint-Gothard, au N. par la vallée d’Urseren, la Furka
et la vallée du Rhône jusqu’à Brigue. Ce groupe est rela
tivement simple ; il se compose d’une chaîne principale
avec de courtes ramifications au N. et au S. Les sommités
les plus importantes sont : le Monte Leone (3565 m.L le Ilelsenhorn (3183 m.), l’Ofenhorn (3270 m.), le Pizzo Rotondo
(3197 m.) (au N. de celui-ci, comme poussé en avant vers
la Furka, le Mutthorn (3103 m.) et, presque directement audessus de la route du Gothard, la Fibbia (2742 m). A travers
cette chaîne leRitterpass (3274m.) et l’Albrunpass (2410 m.),
conduisent de la vallée de Binn dans celle d’Antigorio ; au
N.-E. se trouve un triangle de passages, le col de Nufenen
(2440 m.), qui relie le Ilaut-Valais au Val Bedretto, le col
de San-Giacomo (2300 m.) reliant le val Bedretto à celui
d’Antigorio et le col du Gries (2446 m.), ramenant du val
d’Antigorio, dans la vallée du Rhône. Les glaciers, moins
étendus que ceux de la région du Mont-Rose, se groupent
autour du Monte Leone, de l’Ofenhorn et du Pizzo Rotondo.
4. Groupe de la Sesia. Il est borné au N. par la ligne
Châtillon-Gressoney-la Trinité-col d’Olen-valléed’Anzasca,
à l’E. parla Tosa et le lac Majeur, au S. par la plaine du
Pô, à l’O. par la Doire Baltée. Il renferme donc les rami
fications méridionales du Mont-Rose qui diminuent de
hauteur à mesure qu’elles s’éloignent de la chaîne princi
pale. Il est sillonné par la Sesia et ses affluents et est si
tué tout entier en Italie.
5. Groupe de la Maggia*. Enfermé entre la Tosa à l’O.,
le col de Nufenen et le val Bedretto au N., la vallée du
Tessin au S. et à l’E., ce groupe présente, comme peu
d’autres, la prédominance des vallées transversales. La
plus grande est le val Maggia ; le val Verzasca est plus
court, mais a la même direction. Ces divers vallées sont
séparées par des crêtes transversales qui, partant de la
limite N. du groupe, se dirigent vers le S. et sont souven
bifurquées par de petites vallées latérales.
al Une de ces crêtes commence au col de Nufenen par
le Basodino (3276 mj, et continue par le Sonnenhorn
(2788 m.), le Pizzo Pioda (2660 m.), le Pizzo di Madaro
(2250 m.) à l’E. le Pizzo d’Alzasca (2261 m.), le Pioda di
Crana (2426 m.) à l’E. le Pizzo Ruscado (2006 m.) ; puis
la valle di Vigezzo et le Centovalli forment un sillon con
tinu au S. duquel s’élèvent encore le Monte Giove (2291 m.L
la Cima délia Laurasca (2192 m.) et le Ghiridone (2134 m.).
Toute la région entre là Tosa et la Maggia est ainsi occu
pée par cette crête et ses ramifications.
b) La crête entre la Maggia et le Tessin commence par
le Cristallina (2910 m.), suivi à l’E. du Poncione di Vespero (2714 m.) ; la direction change alors et la crête de
vient transversale. Au Piz Campo Tencia (3049 m.L elle
se bifurque et embrasse entre ses deux rameaux le val
Verzasca. A l’O. se trouve le Monte Zuechero (2737 rn.), et
à l’extrémité, prés de Locarno, le Pizzo diTrosa (1866 m.).
A l’E. de la même vallée, nous rencontrons encore les
sommets du Mezzogiorno (2704 m.), de la Cima di Gagnone (2510 m.), et le Gaggio (2268 m.), à l’O. de Bellinzone.

Comme on le voit, les sommets du groupe de la Maggia
sont presque tous entre 2000 et 3000 m., ils n’ont, à peu
d’exceptions près (Basodino, Campo Tencia), ni neiges
persistantes, ni glaciers. Mais ce serait une erreur que de
se représenter leurs formes analogues à celles des mon
tagnes de même altitude dans les Alpes septentrionales.
La formation appartenant exclusivement aux roches cris
tallines, la plus grande abondance de pluie et par consé
quent la plus grande force d’érosion ont produit, même
entre 1000 et 2000 m. d’altitude, des formes abruptes et
escarpées qu’on ne rencontre sur le côté N. que dans la
région des Hautes Alpes. Les montagnes ont conservé ici
dans leurs formes, jusqu’à la limite de la plaine, le carac
tère haut-alpin.
III. Section Sud-Est. (Alpes grisonnes au sens large.)
La structure est déjà ici plus compliquée et se rapproche
de celle des Alpes orientales : au lieu d’une seule chaîne
rincipale, il y en a deux, séparées par la vallée longituinale de l’Inn. Ces deux chaînes forment six groupes :
l. Groupe de l’Adula. 2. Alpes septentrionales d’Engadine.
3. Groupe de la Plessur. 4. Groupe du Rhâtikon. 5. Alpes
méridionales d’Engadine. 6. Alpes de Lugano. Les cinq
premiers groupes constituent à peu près ce qu’on désigne
habituellement (au sens restreint) comme Alpes grisonnes.
1. Groupe de l’Adida. Il est borné au N. par l’Oberalp
et le Rhin antérieur, à l’O. par le Saint-Gothard et le Tessin,
au S. par une ligne allant de Giubiasco, par le col de San
.lorio (1956 m.), à Gravedona ; à l’E. par le val Maira jus
qu’à Chiavenna, le val San Giacomo, le col du Splügen et
la vallée du Rhin postérieur jusqu’à Reichenau. Contraire
ment à ce qui a lieu dans les Alpes septentrionales, la
chaîne principale ne forme pas une ligne droite, mais une
ligne brisée. Les principales sommités sont : immédiate
ment à l’E. du Saint-Gothard, le Pizzo Centrale (3003 m.);
à la source du Rhin antérieur, le Badus ou Six Madun
(2931 m.), le Scopi (3200 m.), le Piz Medel (3203 m.), le
Rheinwaldhorn (Adula) (3298 m.), le Piz Tambo (3276 m.).
Cette chaîne principale se distingue encore par ses nom
breuses brèches des chaînes continues des Alpes bernoises
ou glaronnaises ; sur le petit espace entre le Gothard
(2114 m.) et le Splügen (2117 m.), nous trouvons la route
du Lukmanier (4917 m.), le sentier qui traverse la Greina
(2360 m.), et le Bernardin (2063 m.). Comme dans les Alpes
valaisannes, de nombreuses crêtes transversales se déta
chent au N. et au S. de la crête principale, séparées par
les profondes vallées que se sont creusées les rivières. Du
côté S., une de ces crêtes, portant le Pizzo di Molare (2583
m. ), sépare la Leventine du val Blenio; une 2me sépare
le val Blenio et la Leventine du val Calanca, elle part du
Rheinwaldhorn et porte, entre autres, le Fil du Remia (2915
m.L le Torrento alto (2948 m.), le Poncione di Claro (2719
m.); une3mo crête partant également du massif du Rhein
waldhorn, sépare les vallées de Calanca et de Misocco, avec
les sommets Pizzo di Muggia (2963 m.), Fil di Ganano (2770
m.). Enfin une4me crête transversale, partant du Piz Tambo,
s’allonge entre le val Misocco et le val San Giacomo et porte
le Pizzo Pombi (2971 m.), le Pizzo di Padion (2633 m.), le
Pizzo di Cresem (2578 m.), le Pizzo Campanile (2595 m.). Au
N., on trouve de courtes crêtes transversales des deux côtés
du val Medels ; il y a, par exemple, à l’O. le Piz Muraun
(2899 m.); à l’E. le Piz Terri (3331 m.), le Piz Cavel (2944
m.). Les crêtes qui partent du Rheinwaldhorn sont plus
longues, par exemple celle qui longe à gauche la vallée du
Rhinantérieuretqui porte leFanellahorn (3122 m.), le Grauhorn (3002 m.), le Piz Beverin (3000 m.), et le Heinzenberg.
L’extension des glaciers est, dans tout ce groupe, beau
coup plus restreinte que dans les Alpes valaisannes; les
petits glaciers sont en grand nombre, ainsi au Scopi et au
Rheinwaldhorn, mais aucun d’eux ne pourrait se mesurer
avec le glacier du Rhône, par exemple.
2. Alpes septentrionales de l’Engadine. Elles sont bor
nées à l’O. par le Splügen, au S.-E. par la ligne BregagliaMaloja-Engadine, au N.-E. par une ligne traversant direc
tement de Finstermiinz dans la vallée de Patznaun, au
N.-O. par la vallée de Patznaun, celle de Davos et l’Albula.
Dans ce groupe, domine la chaîne principale qui, du Su~
rettahorn (3025 m.), se dirige d’abord vers le S.-E. jusqu’au
Piz Stella (3129 m.); de là, elle suit, à une petite distance le
sillon Bregaglia-Engadine et se distingue par sa richesse en
passages carrossables. A partir du Piz Stella, viennent le Piz

• Les deux groupes du Monte Leone et de la Maggia sout
souvent réunis sous le nom à1 Alpes Lépontines ou Léponliennes.
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Groupe de la Maggia (Alpes Lépontiues).
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Marcio (2906 m.) le sentier très mal entretenu du Septimer
(231'1 m.), le Pi'/. Lagrew (3170 m.), le passage du .Tulier
(2287 m.), le Piz Julier (3385 m.), le Piz d’Err (3395 m.), le
passage de l’Albula (2313 m.), le Piz Kesch (3417 m.), le col
de la Scaletta (2619 m.), le Piz Vadred (3234 m.), la route de
la Fluela (2405 m.), puis la Silvretta avec le Piz Linard
(3416 m.), le Piz Buin (3264 m.), le Fluchthorn (3396 m.),
etc. Un grand nombre de crêtes transversales se détachent
au N. de cette chaîne principale et forment de petites
vallées latérales; les plus importantes sont celles qui, sé-

(2909 m.), le Furkahorn (2728 m.), le Schiahorn (2720 m.), la
Weisstluh (2668 m.). Devant le Schiahorn passe le col de
Strela (2377 m.), qui conduit du Schanfigg a Davos. De la
Weisstluh part à l’O. une ramification sur laquelle le Hochwang s’élève encore à 2482 m. ; une crête se dirigeant du
Lenzerhorn vers le S. porte le Rothhorn (2901 m.) et le
Weisshorn (2777 m.) ; à l’O. de celle-ci vient la vallée sèche
de Churwalden-Lenz et plus à l’O. encore se dresse, pres
que isolé, le Stâtzerhorn (2576 m.).
4. Groupe du Rhâtikon. Le Rheinthal à l’O., le Prâttigau
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Massif de l’Adula.

Groupe du Rhütikon.

Groupe de la Bernina (côté Nord).

parant la vallée d’Avers de celle d’Oberhalbstein, portent le
Piz. Platta (3386 m.), et le Piz Curver (2975 m.), celle du
Piz d’Æla (3320 m.) et du Tinzenhorn (3132 m.), entre
l’Oberhalbstein et Bergün.
Il ressort des chilfres d’altitude qu'ici, comme dans le
groupe 1, on a des formes de Hautes Alpes. Le développe
ment des glaciers dans cette chaîne est un peu plus impor
tant, le Piz d’Err, le Piz Kesch et surtout le groupe de la
Silvretta ont d’assez grands névés et glaciers.
3. Le groupe de la Plessur, borné à l’O. par le Rhin posté
rieur et l’Albula, au S. par la vallée de Davos, au N. par la
Landquart et à l’O. par la vallée du Rhin, n’est pas seule
ment plus petit, mais aussi moins élevé que les précédents
et revêt essentiellement le caractère préalpin. La chaîne la
plus haute se trouve au S.-E., elle comprend le Lenzerhorn

au S. et la vallée de Montafon au N., délimitent nettement
ce groupe qui est relié à l’E. au groupe de la Silvretta. On
peut prendre ici comme limite le col entre le Silvrettahorn
(3248 m.)etleGross Litzner (3124 m.). La chaîne est orographiqnernent simple, c’est une crête avec de petites ramifi
cations au N. et au S. Après le Gross Litzner, viennent le
Madriserhorn (2848 m.), la Sulzlluh (2842 m.), la Scesaplana (2968 m.), et le Falknis (2566 m.). Les deux passages
les moins élevés sont le Schweizerthor (2170 m.), et le
Schlappinerjoch (2190 m.).
5. Les Alpes méridionales d’Engadine forment une
chaîne égalant en longueur la chaîne septentrionale, mais la
dépassant de beaucoup en hauteur. Elles sont bornées au N.
par le val Rregaglia, le Maloja (1811 m.) etl’Engadine; à l’O.
par la Maira, de Chiavenna à Colico ; au S. par la Valteline
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jusqu’au col de Stelvio (Stilfserjoch) (2797 m.); à l’E. par la
vallée de l’Adige et la Reschenscheideck (1524 m.). La chaîne
principale s’élève déjà au S.-O. (à 3675 m.), au Monte délia
Disgrazia, duquel partent au N. deux grands glaciers, celui
d’Albigno et celui de Forno, entourés de plusieurs petits
glaciers. Suit une brèche que traverse le col de Muretto
(2557 m.) ; entre ce dernier et le col de la Bernina (2334 m.),
se trouve le puissant massif de la Bernina, dont la som
mité principale, le Piz Bernina, atteint 4052 m., tandis que
beaucoup d’autres sommités approchent des 4000 m., par
exemple le Piz Corvatsch (3458 m.), le Piz Roseg (3943 m.),
le Pi/. Morteratscli (3754 m.), le Piz Zupô (3999 m.), le Pizzo
di Palü (3942 m.), le Pizzo di Verona (3462 m.), etc. Les
glaciers acquièrent aussi une extension considérable; on
compte 8 grands glaciers de vallées et environ 30 glaciers
suspendus; parmi les premiers, on distingue au N. le gla
cier de Roseg avec une superficie de 23,5 km'2 et celui de
Morteratsch avec 24 km2.
Le prolongement de la chaîne est séparé du groupe de
la Bernina par la vallée de Pontresina, le col de la Bernina
et la vallée de Poschiavo. Immédiatement à l’E. se dresse
presque isolé le Piz Languard (3266 m.), qui offre, par sa
situation, un merveilleux panorama circulaire. Plus à l’E.,
le groupe est fortement sillonné de nombreuses vallées,
ainsi, entre le col de la Bernina et l’Ofenpass (2155 m.), la
chaîne principale est partagée en trois crêtes par le val
Viola et la valle di Livigno. La crête S. porte la Cima di
Dosde (3280 m.), la Cima S. Colombano et le Piz Umbrail
(3034 m.) ; la crête centrale a le Corno diCampo (3305 m.),
et le Piz Murtarol (3177 m.); dans la crête N., outre le
Piz Languard, on trouve le Piz Casana (3072 m.) et le Piz
Quater Vais (3157 m.).
Le groupe situé entre l’Ofenpass et la Reschensclieideck
forme la dernière section des Alpes méridionales d’Engadine, ses principales sommités sont le Piz Plafna (3174
m.) et le Piz Sesvenna (3221 m.).
6. Les Alpes de Lugano sont bornées au N. par la ligne
Giubiasco-Col de Jorio-Gravedona, à l’O. par le lac Majeur,
au S. par la plaine du Pô et à l’E. par le lac de Côme. On
y distingue aussi 3 chaînons se dirigeant du S.-O. au N.-E.,
séparés par le lac de Lugano et le bras occidental du lac de
Côme. Celui du N. commence au col de Jorio par le Monte
Camoghé (2226 m.), et se prolonge à l’O. jusqu’au Monte
Tamaro (1961 m.) ; il est coupé parla brèche du Monte Ceneri (553 m.). Au second chaînon appartiennent le Monte
Galliga (1707 m.), le Monte Generoso (1695 m.), le Monte
Salvatore (909 m.) et le Monte Campo de Fiori (1227 m.). En
fin, dans l’angle formé par les deux bras du lac de Côme,
se trouve encore le Monte Palanzolo (1434 m.). La hauteur
diminue à mesure qu’on descend vers le S., mais ici, comme
dans les groupes de la Sesia et de la Maggia, les formes
des montagnes sont en général plus escarpées qu’à la
même altitude sur le versant N.
Jetons encore, en terminant, un coup d’œil sur les Alpes
méridionales. Nous constatons qu’elles ne forment pas une
crête continue comme les Alpes septentrionales; on re
trouve, il est vrai, cette crête depuis le Mont-Blanc au
Mont-Rose et du Piz Stella au Fluchthorn, mais, entre le
Mont-Rose et le Piz Stella, les vallées transversales de la
Tosa, de la Maggia, du Tessin et du Liro (vallée de San Giacomo), s’avancent tellement vers le N., que la ligne de
faîte dans la région du Gothard est repoussée jusqu’à proxi
mité des Alpes septentrionales. En général) les Alpes méri
dionales sont plus élevées que les septentrionales, les
Alpes valaisannes dépassent les Bernoises, et les Grisonnes
dépassent les Glaronnaises de quelques cents mètres. Par
contre, nous trouvons, dans les unes comme dans les au
tres, les longues crêtes transversales au N. et les plus
courtes au S., ce qui rend partout le versant S. plus
abrupt que le versant N.
Les cartes qui peuvent être recommandées pour l'étude
de l’orographie sont : 1) La carte d’ensemble de la Suisse
et des territoires frontières 1 : 1 000000, publiée par le Bu
reau topographique fédéral. 2) La carte routière de la
Suisse par Leuzinger 1: 500000 (Schmid et Francke), elle
suffit presque complètement pour suivre l’exposé ci-dessus.
3) La carte générale de la Suisse en 4 feuilles 1 : 250000
(Bur. top. fédéral). 4) La carte topographique de la Suisse
1 : 100000, en 25 feuilles, appelée « Carte Dufour» (Bur.
top. fédéral). 5) L’Atlas topographique de la Suisse, ap

pelé « Atlas Siegfried » au 1 : 25 000, pour le Jura et le Pla
teau, au 1:50000 pour les Alpes; environ 550 feuilles
(Bureau topographique fédéral).
Appendice. Il existe, dans la littérature, un grand nom
bre de divisions des Alpes différentes de celles que nous
venons d’indiquer : on retrouve dans ces divisions cer
tains noms fréquemment employés, mais dont le sens n’est
pas exactement délimité. Ainsi, sous le nom d’Alpes Pennines (venantde Mons Penninus, le Grand Saint-Bernard),
les uns entendent ce que nous avons désigné comme
groupe du Cervin, les autres y comprennent toutes les
Alpes Valaisannes. Par Alpes Lépontiennes, on entend en
général celles qui sont situées entre le Simplon et le
Tessin, c’est-à-dire le groupe du Monte Leone et celui de
la Maggia. Le terme d’Alpes Rhétiennes a un sens très
variable : les uns l’identifient avec celui d’Alpes Grisonnes
et y font rentrer les deux chaînes au N. et au S. de l’Engadine, d’autres ne désignent sous ce nom que la chaîne
méridionale de l’Engadine. L’expression Alpes des IV Can
tons (Vierwaldstâtter Alpen) ne correspond à rien de précis
et ne signifie nulle part ce que ce nom indique, car on
peut trouver à côté, sur la même carte, les noms d’Alpes
de Schwyz, Alpes d’Uri, etc.
C’est précisément pour éviter des confusions que, dans la
division et la terminologie que nous avons adoptées, nous
avons pris comme termes distinctifs les sommités et les ri
vières les plus importantes, en évitant autant que possible
les noms à signification variable ou ceux qui appartiennent
à la géographie politique.
B. GÉOLOGIE. — Les grandes évolutions qui se sont pro
duites dans l’histoire de la géologie générale se reproduisent
dans celle de la géologie des Alpes. Jean-Jacques Scheuchzer, de Zurich (1672-1733). est sans doute le premier qui ait
fait une ascension de montagne dans une intention scienti
fique. Il fut le premier qui vit, décrivit et dessina un plis
sement de terrain et cela près du lac d’Uri. Quelques hom
mes s’occupèrent ensuite des phénomènes glaciaires :
Bernh.-Fréd. Kuhn, minisire de la République helvétique,
expliqua la formation des moraines actuelles et anciennes
(1787). Mais on n’eut connaissance de la grande extension
ancienne des glaciers que par les longues recherches
de Perraudin (1815), Ignace Venetz (1826) et Jean de
Charpentier (1832), à Bex. On peut considérer comme
le vrai fondateur de la géologie alpine, Horace-Bénédict
de Saussure, observateur de premier ordre, qui entreprit,
de 1779-1796, ses expéditions scientifiques dans les Alpes.
Dès lors, le nombre des géologues devint toujours plus
grand; quelques-uns d’entre eux, comme Pierre Merian,
de Bâle (1795-1883), Thurmann et Gressly, de Soleure,
et d’autres encore, s’occupèrent spécialement de l’étude du
Jura, tandis que, pour la géologie alpine, la voie était ou
verte essentiellement par Bernhard Studer. de Berne (17941887), et par Arnold Escher de la Linlh, de Zurich (18071872). On doit au premier l’étude et la division des terrains
mollassiques et une «Géologie de la Suisse ». Le second,
qui a été incontestablement le plus grand géologue alpestre
de tous les temps, a donné la division des formations crétaciques alpines et l’étude classique de la région du Sântis.
Ces deux savants ont publié, en 1857, la première et en 1868
la deuxième carte géologique de la Suisse pour lesquelles
les observations d’Escheront fourni, à elles seules, la moi
tié des matériaux.
Depuis 1860, sous la direction de la Commission géologi
que suisse, un nombre toujours plus considérable de géo
logues travaillent à la « Carte géologique de la Suisse » au
100000c qui a paru en 1887, en 25 feuilles. Actuellement, on
s’occupe de la révision des feuilles épuisées et l’on poursuit
des recherches spéciales sur certaines régions détermi
nées. En 1894. fut publiée une carte géologique au 500 000"
par Ileim et Schmidt.
Pendant longtemps, la confusion de deux faits qui doi
vent être nettement distingués et séparés: l’àge et la forma
tion des terrains, l'âge et la formation des montagnes, ont
empêché une juste conception de la géologie des Alpes.
I. Age et formation des terrains. Un coup d’œil jeté sur
la carte géologique montre que les roches d’âges différents
— conformément à la structure typique des montagnes
formées par des plis — sont réparties en bandes parallèles
orientées de l’O.-S.-O. à l’E.-N.-E. comme la ligne direc
trice des Alpes centrales. Les Alpes méridionales sont for-
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inées presque exclusivement de schistes cristallins auxquels
se rattache seulement au S.-E. (Alpes de Lugano) une zone
de terrains sédimentaires; les Alpes septentrionales, au
contraire, sont formées en majeure partie de terrains sédi
mentaires qui sont, en général, d’autant plus récents, qu’ils
s’avancent davantage vers le N. Les terrains alpins se ter
minent avec l’Eocène et le plateau commence avec le Mio
cène sur une ligne presque droite allant du Léman au
lac de Constance et constituant une limite constante et
précise.
Les divers systèmes et groupes de roches sont, en suivant
le rang d’âge :
a) Ere archèîque (en rose sur la carte ci-jointe). Les ro
ches appartenant A cet âge sont en majeure partie des
gneiss de diverse nature, associés à des micaschistes en
plus faible proportion. Ces deux terrains composent pres
que entièrement le massif du Mont-Rose et celui de la
Maggia. Les gneiss amphiboliques et les schistes amphiboliques alternent fréquemment avec les gneiss ordinaires.
Une large zone de ces terrains s’étend à l'O. du lac Majeur,
passe au N. de celui-ci, et se continue au S. du val Bregaglia jusqu’à la Bernina. On trouve aussi des gneiss séricitiques et des schistes séricitiques, ainsi nommés parce qu’ils
contiennent de la séricite, c'est-à-dire un mica blanc, fine
ment écailleux et savonneux au toucher. Les gneiss
et schistes séricitiques sont, pour la plupart, les plus
jeunes membres du système archéïque, le reste doit
avoir été formé de roches sédimentaires de l’ère paléo
zoïque, subissant, lors de la formation des montagnes, une
énorme pression (tel est le cas de là trainée allant du
Meienthal au Maderanerthal). Cette même pression a rendu
plus ou moins schisteuses de très anciennes roches érupti
ves qui, ensuite de leur origine volcanique, étaient primiti
vement compactes, Dans cette catégorie, rentre en premier
lieu la protogine ou granit alpin extrêmement répandu et
qu’on rencontre en particulier au Mont-Blanc, au Grimsel,
au Gothard ; il en est de même de roches éruptives analo
gues, comme le granit amphibolique et la diorile amphibolique au Piz Ner, dans la vallée de Puntaiglas et au massif de
la Bernina. Dans plusieurs cas, il n’a pas encore été possi
ble de déterminer avec certitude l’âge de nombreux schistes
cristallins décidément postérieurs à l’époque archéïque,
mais qui, par la pression, sont devenus presque complète
ment identiques dans leur composition minérale et dans
leur structure aux gneiss anciens et authentiques.
b) Ère paléozoïque ou primaire (en orange sur la carte).
Les systèmes stratifiés du Silurien et du Dévonien n’ont
jusqu’à présent été découverts nulle part dans les Alpes
centrales. Il est possible qu’ils n’y sont pas entièrement
absents, mais ils ont été, comme nous venons de l'indi
quer, si bien métamorphosés par la pression, lors du
plissement des Alpes, qu’ils ont passé à l’état de schistes
cristallins.
1. Période carbonifère. Les dépôts delà période houillère,
sont en Suisse, comme presque partout, des formations
essentiellement continentales ou côtières. Ce sont des con
glomérats et des schistes argileux foncés. Ces derniers ren
ferment fréquemment des débris de plantes, mais le char
bon ne s’y trouve que rarement et en faible épaisseur.
Les couches de charbon se rencontrent dans une étroite
zone au N.-O. du Mont-Blanc, d’Argentière à Vernayaz ;
elles sont un peu plus épaisses au S.-E. du Mont-Blanc,
elles partent de Morgex (vallée d’Aoste), passent près du
Grand Saint-Bernard, se dirigent sur Le Châble (val de Ba
gnes) de là au S. de Sion jusqu’à Chandolin (val d’Anniviers). Dans la dernière partie, elles renferment du charbon
exploitable, la quantité obtenue annuellement par des pro
cédés encore primitifs s’élève de 60000 à 80 000 q.Ce qui est
caractéristique, c’est que le charbon paraît ici sous forme
d’anthracite, quoiqu’il ne soit pas plus ancien que les houil
les ordinaires ; les plantes du charbon ont été plus complè
tement transformées par la pression de la montagne que
ce n’a été le cas dans les régions houillères de l’Allemagne
et de la France, situées dans un terrain moins énergique
ment plissé.
Des couches de la période carbonifère se rencontrent en
core sur le versant N. du Bristenstock, du Bifertenstock
et dans le val Medels, mais les gisements de charbon n’at
teignent que */« à 2 cm. d’épaisseur.
2. Période permienne (Dyas). Le système permien se pré
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sente sous le nom de Verrucano. II atteint une grande exten
sion et revêt une forme spéciale en deux endroits : dans le
Valais où il constitue une bande au S. du Rhône, puis entre
le lac de Walensladtet la Linth. C’est essentiellement une
roche conglomérée et par conséquent de formation côtière;
le conglomérat à gros grain passe quelquefois au schiste
argileux. Des roches éruptives se trouvent, en maintes loca
lités, intercalées parallèlement aux couches du Verrucano,
ainsi le mélaphyre dans la région du Kiirpfstock et le por
phyre quartzeux dans le Verrucano des Grisons. Au S. du
lac de Walenstadt, dans les vallées de la Murg et de la
Sernft, on rencontre la variété rouge et conglomératique
du Verrucano qu'Oswald Heera appelée Sernilite et qui est
connue dans la région de l’ancien glacier de la Linth sous
le nom de Roter Ackerstein. L’épaisseur du Verrucano
varie beaucoup, comme on peut s’y attendre chez une for
mation côtière; elle peut aller de quelques mètres jusqu’à
700.
c) Ère mésozoïque ou secondaire.
1. Période Iriasique. (Sur la carte en violet, comme le
Lias.) Le trias présente, dans la région des Alpes suisses,
deux faciès différents. La ligne passant depuis le lac de
Constance par Coire, Reichenau, le col de Greina et le lac
Majeur est une limite géologique; à l’E. de cette ligne,
nous trouvons le faciès est-alpin ou méditerranéen du Trias
ui se compose là de puissantes couches de calcaire et de
olomite qu’on doit considérer comme provenant en ma
jeure partie d’anciens bancs de coraux. Les couches triasiques jouent là, dans la structure des montagnes, le même
rôle que le calcaire haut-alpin (Malm) à l’O. de la ligne du
Rhin; elles forment un grand nombre de hautes som
mités à l’E. du Rhin. Dans la région du faciès helvé
tique du Trias, celui-ci doit avoir été déposé dans une
mer plus profonde que celle de l’E., son épaisseur est seu
lement de 30 à 100 m. Les roches qu’on y rencontre sont
la Rôthidolomite, calcaire dolomitique et siliceux, à l’inté
rieur d’un gris cendré clair et qui, à l’air, devient jaunâtre
ou rougeâtre ; puis le Quartenschiefer, schiste argileux d’un
rouge foncé, quelquefois taché de vert. En plusieurs en
droits la dolomite devient celluleuse et est associée à
d’assez grandes masses de gypse et même d’anhydrite.
C’est dans le Trias qu’on trouve l’unique mine de sel
des Alpes centrales, celle de Bex, qui fournit annuellement
de 30 à 40 000 q. de sel. Tandis que le Trias est-alpin
est assez riche en fossiles (c’est dans les Alpes orientales
que se trouvent les plus anciennes ammonites, dans le
Trias supérieur), la Rôthidolomite et le Quartenschiefer
n’ont fourni jusqu’à présent aucun fossile.
2. Période jurassique. Les terrains jurassiques se subdi
visent dans les Alpes, comme ailleurs, en Lias, Dogger et
Malm.
a) Lias (sur la carte en violet, comme le Trias). Il faut
aussi distinguer dans le Lias deux faciès, un faciès extra
alpin (lias normal) et un faciesintra-alpin (Bündnerschiefer,
schistes lustrés). Le premier est' le faciès normal, on le
trouve sur tout le vèrsant N. des Alpes centrales ; il se com
pose de schistes argileux alternant avec la quartzite blanche
et grise qui porte souvent des taches de rouille. L’épaisseur
totale s’élève de 10 à 200 m. Il renferme des fossiles, mais
ils sont beaucoup plus rares que dans le Lias des contrées
jurassiques, on y trouve entre autres : Belemnites brevis,
Ammonites raricostatus, Trigonia navis, Cardinia depressa,
Lima gigantea, Gryphæa arcuata, Posidonomya Bronni,
Terebratula numismalis. Les roches et les débris d’ani
maux indiquent une mer relativement peu profonde et une
côte pas trop éloignée.
Le faciès intra-alpin (zone du Bx’iancjonnais, schistes lus
trés, Bündnerschiefer) se rencontre en Valais et dans les
Grisons, entre les masses septentrionales et méridionales
des gneiss. Il constitue un dépôt d’une épaisseur de 1500 à
2000 m composé alternativement de schistes argileux, cal
caires et quartzeux. Il est fort possible, que dans le com
plexe des schistes lustrés (Bündnerschiefer), se trouve en
core une partie du Trias supérieur, mais la séparation
n’est plus guère possible, parce que toute la masse a été
métamorphosée par la pression.
Les roches calcaires ont formé, par places, du marbre ou
du cipolin, les marnes calcaires ou argileuses sont devenues
du phyllite calcaire souvent mélangé de mica ou de gre
nat, de zoïsite, de staurolite, de disthène, etc. En quelques
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endroits (Nufenen, Scopi, Piz Terri; Stiitzerhorn) on
trouve dans les schistes métamorphiques des Bélemnites
ainsi que des Grypha'a nrcuata qui indiquent le Jurassique
inférieur. Des roches éruptives comme le gabbro, la diabase, ou leurs produits métamorphiques comme le schiste
vert, la serpentine, etc. entrent aussi pour une part essen
tielle dans la composition des schistes lustrés.
b) Dogger (sur la carte en bleu, comme le Malm). Le
Dogger présente sur tout le versant Nord des Alpes cen
trales une formation identique ; il se subdivise de bas en
haut en trois étages :
Le grès ferrugineux (3-10 m.), fissile, noduleux, avec des
taches de rouille, renfermant Ammonites Murchisonæ.
La brèche à Echinodermes (3-10 m.), calcaire souvent
ferrugineux, composé presque en entier de fragments

600 m. Calcaire compact, à l’intérieur d’un bleu-noir qui
devient gris bleu à l’air. Par places il a, ensuite d’un
froissement, passé au marbre, par exemple à Grindelwald
et dans le pli synclinal allant du Haut-Valais par Andermatt jusqu’à Disentis. Il est partout une formation des
mers profondes et ne contient ainsi que les coquilles d’a
nimaux pélagiques (Ammonites et Bélemnites). Ensuite
de son épaisseur considérable, il joue le rôle principal
dans la composition des hauts sommets qui ne sont pas
formés de gneiss, ainsi, l’Altels, la Bliimlisalp, l’Eiger, le
Titlis, la Grande Windgàlle, le Todi, etc.
Les schistes de Balfriés (Berrias), d’épaisseur très varia
ble, sont des schistes argilo-calcaires de couleur foncée,
qui sont utilisés, au bord du lac de Walenstadt, par exem
ple, pour la fabrication du ciment.
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d’Echinodermes (Pentacrinus, Cidaris, etc.) et renfermant
l'Ammonites Sowerbyi et l’Amm. Humphriesianus.
L'oolithe ferrugineux,i/, à 5 m. calcaire ferrugineux, oolithique, souvent assez riche en fer pour qu’on y ait exploité
des mines (p. ex. à la Windgiille, à Erzegg entre le Genthal
et le Melchthal). L'oolithe ferrugineux est habituellement
très riche en fossiles et cela d’autant plus que son épais
seur est moins grande. Le fossile caractéristique est l’Ammonites Humphriesianus; on y trouve en outre l’Amm. Parkinsoni, le Belemnites giganteus, Bel. canaliculatus, l’Ostrea Marshi, le Rynchonella varians, des térébratules, etc.
c] Malm (sur la carte en bleu, comme le Dogger). Il
comprend les étages suivants: le calcaire du Schilt (Schiltkalk), (10-30 m.), calcaire gris à taches jaunes qui pro
viennent de fossiles indistincts (spongiaires). Il a souvent
été rendu schisteux par la compression et la lamination.
Il renferme de nombreuses especes d'ammonites, en gé
nérât mal conservées.
Le calcaire dit des Hautes-Alpes (Hochgebirgskalk), 400-

Le Tithonique (Troskalk) est aussi d’épaisseur variable,
il forme en quelque sorte la continuation du calcaire hautalpin. Il est plus clair, gris cendré, devient presque blanc
à l’air et est composé en plus ou moins grande partie de
coraux. On y rencontre des Nérinées et le Diceras Luci.
Ces deux derniers étages peuvent se suppléer l’un l’au
tre, de sorte que l’un ou l’autre peut manquer.
3. Période crétacée (en vert sur la carte). La subdivision
la plus naturelle du crétacé alpin est celle en quatre éta
ges : Néocomien, Urgonien (Schrattenkalk), Gault et le
calcaire de Seewen. Tous ces étages sont des dépôts marins.
a) Le Néocomien (100-400 m.), se compose, suivant les
localités, de calcaires siliceux, durs et foncés, qui forment
souvent (à l’Axenstrasse, par exemple), des bancs de 20 à
30 cm., extraordinairement nombreux, ou de schistes mar
neux, foncés et noduleux, mélangés de bancs calcaires. Audessus viennent souvent encore (dans la région du Sântis,
par exemple), des calcaires avec des rognons siliceux. Fos
siles : Exogyra Couloni, Ostræa rectangularis Toxaster,
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complanatus, Rhynchonella multiformis, Nautilus, Ancyloceras, Crioceras, etc.
b) L’Urgonien (Schrattenkalk) (100-250 ra.), est un cal
caire gris clair, devenant blanc à l’air, qui a souvent été
formé par des coraux; dans ses parties supérieures, c’est
fréquemment une brèche à Echinodermes. Ensuite de sa
consistance, il forme des parois de rochers très escarpées
et ressemble en cela au calcaire haut-alpin. Dans sa par
tie moyenne, se rencontre fréquemment un banc marneux
de quelques mètres qui renferme l’Orbitolina lenticularis.
Dans la partie inférieure, on trouve spécialement le Requienia ammonia. le Pterocera Pelagi et des Nérinées ;
dans la partie supérieure, Requienia Lonsdalei, Heteraster
oblongus, Terebratula Moutoniana.
c) Le Gault ou Albien, en général '1-3 m., s’élève rare
ment à 60 m. d’épaisseur. C’est un sable vert avec des
concrétions calcaires ou de la marne, parfois du grés vert.
Il est très riche en fossiles : Belemnites minimus, Ammo
nites mammillatus, Turrilites Bergeri, Inoceramus con
centrions et Inoceramus sulcatus.
d) Le calcaire et les schistes de Seewen représentent
lout le crétacé supérieur, savoir, le Cénomanien, le Turonien et le Sénonien. La partie inférieure se compose d’un
calcaire compact, gris clair, un peu jaunâtre, qui forme
des parois abruptes, blanches, à feuillets minces. Il est
caractérisé par des membranes charbonneuses et argi
leuses, à contexture libreuse, qu’on ne rencontre dans au
cune autre roche alpine. Vers sa parlie supérieure, le cal
caire passe de plus en plus à un schiste argilo-calcaire.
Les fossiles sont très rares : Ananchytes ovata, Turrilites
costatus, beaucoup de foraminifères.
di Ere cénozoique ou tertiaire. Les terrains tertiaires des
Alpes se subdivisent en trois étages : l’Eocène, le Miocène
et le Pliocène. L’Eocène alpin ou Nummulitique comprend
ordinairement l’Oligocène inférieur, tandis que le Mio
cène alpin comprend l’Oligocène supérieur et le Miocène.
1. L’Eocène (en jaune sur la carte) a une épaisseur at
teignant jusqu’à 2000 m. Parmi les roches qui le consti
tuent, c’est le Flysch qui se présente en plus grandes
masses. 11 se compose de schistes marneux, tantôt plus
calcaires, tantôt plus argileux, d’un gris jaunâtre et se dé
litant facilement. Par places, il passe au schiste ardoisier
(à Elm, à Engi, où il contient des débris de poissons);
ailleurs, des bancs de calcaire ou de grès; ça et là, des
conglomérats y sont intercalés. Le Flysch propement dit
est très pauvre en fossiles ; on trouve de temps en temps
des empreintes d’algues et les énigmatiques Helminthoïdes
qu’on a souvent envisagées, non sans raison, comme des
traces de vers, puis de nombreux spiculés de spongiaires
calcaires. Les fossiles sont beaucoup plus nombreux dans
les bancs de calcaire de l’Eocène inférieure dit calcaire
nummulitique. Outre les diverses Nummulites, ils renfer
ment des coraux, des oursins, des mollusques, tels que Pecten, Ostrsea, Mytiius, Cardium, Dentalium, Turritella, Ceri-,
tliium. Des roches éruptives se retrouvent aussi dans l’Eo
cène: le grès à taches vertes de Taveyannaz, composé de sa
ble et de cendre volcanique, est une espèce de tuf sous-marin.
2. Le Miocène. Tous les terrains sédimentaires qui pré
cèdent sont des formations marines, sauf peut-être le car
bonifère si peu développé. Le Nagellluh (conglomérat, pou
dingue), les mollasses et les marnes de l’époque miocène,
au contraire, sont, à l’exception de la mollasse marine,
des formations d’eau douce. Elles constituent les produits
d’alluvions alpines dans le lac mollassique entre les Alpes
et le Jura. Elles n’appartiennent plus à la région alpine,
mais au Plateau (Mitielland).
3. Le Pliocène n’a laissé aucun sédiment sur le versant
N. des Alpes, mais on trouve des couches pliocènes ma
rines vers la plaine du Pô, au S. du lac Majeur et du lac
de Gôme.
IL Origine et Formation des montagnes. Longtemps,
en partie même très longtemps après la formation des
différentes couches énumérées ci-dessus, commença leur
soulèvement au-dessus de la mer et les montagnes prirent
naissance. La cause de la formation des Alpes, comme de
toutes les montagnes, est le refroidissement progressif du
noyau terrestre. Par le refroidissement, le noyau se con
tracte, tandis que la croûte extérieure reste sans change
ment, Par là elle devient trop grande pour le noyau ; elle
tend à s’affaisser en suivant la contraction de celui-ci.

Alors il se produit dans l’écorce des tensions, c’est-à-dire
des pressions dans une direction tangentielle, horizontale.
La voûte n’étant pas partout de force égale, elle cède dans
sa partie la plus faible; comme elle s’infléchit le plus fa
cilement de bas en haut, la poussée horizontale produit
des voussures dans les couches primitivement planes et il
se forme des plis. Les Alpes doivent leur origine à une
poussée horizontale venant du S.-S.-E. ; elles sont une
chaîne de plissement, à plissement très intense et à struc
ture très compliquée. C’est dans les Alpes centrales que
la structure des plis est la plus compliquée, parce que le
plissement s’est heurté à une partie rigide de l’écorce ter
restre, au rideau beaucoup plus ancien des Vosges et de
la Forêt-Noire. Il en résulte que les plis ont été étroite
ment resserrés, renversés, poussés les uns sur les autres,
etc. Dans les Alpes orientales, au contraire, les plis sont
plus simples, plus réguliers, parce qu’ils avaient la place
suffisante pour leur développement.
Le mouvement primitif de la formation des Alpes a donc
élé horizontal, elles n’ont pas, comme on l’admettait autre
fois, été soulevées par des forces agissant verticalement
de bas en haut : on peut le voir dans les profils 1-3. Si
l’on suppose une des couches plissées de nouveau étendue
à plat, on constate que l’espace qu’elle occupe actuellement
ne lui suffirait pas, elle a donc été effectivement resserrée.
Pour toute la chaîne des Alpes on a un rétrécissement de
120 km. dans la direction du S.-S.-E. Zoug et Côme sont
actuellement distants de 170 km. ; avant le plissement des
Alpes, la distance était de 290 km. Le rétrécissement est
donc de 41,4% ou de % environ ; celte section de l’écorce
terrestre a été réduite au 58,6%, ou aux 3/5 environ de sa
largeur primitive. Ce n’est que par un mouvement secon
daire succédant au plissement des Alpes que se produisit
leur élévation au-dessus du niveau de la mer et qu’elles
atteignirent les hauteurs imposantes des cimes actuelles.
Les couches alpines les plus récentes (Eocène) s’élèvent,
par exemple, à la Dent du Midi ou au Saurenstock, jusqu’à
2000 ou 2500 m. ; dans les régions les plus hautes, nous
trouvons les gneiss les plus anciens ou la protogine à des
altitudes de 4000 à 4800 m. ; si nous y ajoutons les 2000 m.
du revêtement primitif de couches sédimentaires, l’éléva
tion verticale totale est de 6000 à 7000 m., Ce qui ne veut
pas dire que les Alpes se soient jamais élevées à cette hau
teur. Il ne faut pas croire que les Alpes aient surgi tout
d’une pièce comme hautes montagnes, après quoi aurait
commencé l’érosion ; dès qu’apparurent les premières crê
tes de collines, l’érosion a commencé son œuvre de démo
lition ; les Alpes auraient donc atteint la hauteur indiquée
si tout le revêtement sédimentaire avait été conservé intact.
L’époque du plissement alpin est déterminée par le fait
que dans la majeure partie des Alpes centrales, les cou
ches depuis le gneiss jusqu’à et y compris l’Eocène, sont
concordantes (parallèles), tandis que sur le versant N., il
y a presque partout une discordance entre l’Eocène et la
mollasse (les couches de l’Eocène sont plus fortement re
dressées que celles de la mollasse). Il en résulte que le
plissement a commencé dans la dernière partie de l’époque
éocène ; mais comme les couches les plus anciennes du
Miocène sont encore fortement plissées, le plissement
principal doit s’être produit pendant l’époque miocène.
On trouve en quelques endroits des traces de plisse
ments antérieurs, mais qui sont sans importance auprès
du plissement de l’ère tertiaire.
L’examen des profils permet de distinguer des groupes
de plis qu’on peut classer comme suit :
a) Les plis crétacés. La mollasse est suivie au S., sur
toute la ligne qui s’étend du lac de Thoune au Rhin saintgallois, d’une étroite bande d’Eocène, puis viennent un cer
tain nombre de plis réguliers de couches crétacées. Les
plus septentrionaux, et quelquefois aussi ceux qui les sui
vent, sont presque partout déjetés vers le N. (Sàntis, Mattstock, au bord du lacdeWalenstadt, Righihochlluh, Bürgenstock, etc.). C’est pourquoi ces montagnes crétacées ont du
côté N., des faces escarpées présentant les têtes des couches,
tandis qu’au S., la pente est plus douce et les couches sont
plus étendues. Dans la région du Sântis, ou distingue aisé
ment trois plis principaux : Ebenalp, sommet du Sântis et
Altmann. Tous trois présentent en outre des plis secondai
res. La structure des plis du crétacé se voit très nettement
au bord du lac des Quatre-Cantons, grâce à la vallée trans

ALP

ALP

versale du lac d’Uri. Le pli N. est celui du Righihoehfluh,
qui se continue par le Bürgenstock, il est fortement déjeté
au N. sur les deux rives. La colline de Morschach forme le
second pli auquel appartient encore à l’O. du lac le Sonnenberg, près de Seelisberg ; le troisième pli à sa charnière
sur le versant N. du FronalpstocketduNiederbauenstock;
le quatrième constitue la partie postérieure du Fronalpstock et l’Oberbauenstock.
b] Les plis jurassiques. Les divers groupes de plis juras
siques présentent des caractères généraux identiques.
Les groupes septentrionaux (Mürtschenstock-Faulen-Schâchenthaler-'Windgiille ; Urirotstock-Titlis-Hochstollen ;
Wildstrubel-Wildnorn-Diablerets), sont encore en liaison
intime avec les plis crétacés, ainsi le premier groupe avec
les plis compliqués du groupe Glârnisch-Silbern. Les plis
sont ici aussi généralement déjetés au N.; souvent
plusieurs d’entre eux sont superposés. Les autres plis ju
rassiques, presque tous aussi déjetés au N. (Tôdi-Windgâllen ; Eiger-Blumlisalp), sont dans la connexion la plus
intime avec les massifs centraux.
cj Les massifs centraux (profils 2 et 3). On comprend
sous ce nom de grandes portions de roches cristallines,
principalement de gneiss, plus ou moins complètement
entourées par des synclinaux sédimentaires. Sur le plan,
ces massifs apparaissent habituellement comme une ellipse
allongée dans la direction de l’axe de la chaîne. La strati
fication est en général très inclinée, par places même ver
ticale.
On diffère passablement sur le nombre de ces massifs
centraux, mais on admet généralement deux séries: la
série N. : Aiguilles Rouges, Mont-Blanc, Massif de l’Aar,
Massif du Gothard, et la série S. : Mont Colon, Mont-Rose,
Monte Leone, Massif du Tessin, Massif de l’Adula, Massif
de la Bernina. La série S. a une structure simple; ces mas
sifs constituent des voûtes puissantes, largement étendues,
ainsi en particulier ceux du Monte Leone, du Tessin et de
l’Adula. Ce dernier diffère des autres en ce qu’il ne suit pas
la direction générale des Alpes, il se dirige du S. au N. Les
massifs septentrionaux sont plus compliqués. Les Aiguilles
Rouges, le Mont-Blanc, le Gothard, présentent nettement
la structure en éventail ; les couches sont verticales au mi
lieu; au N., elles s’inclinent vers le S.; au S., elles s’incli
nent vers le N., et divergent ainsi de bas en haut. Le mas
sif de l’Aar, enlin, forme en quelque sorte un éventail placé
obliquement. Entre les massifs qui se touchent presque,
comme les Aiguilles Rouges et le Mont-Blanc ou le massif
de l’Aar et celui du Gothard, on trouve des synclinaux
étroits, laminés en pointe, qui sont aussi fortement redres
sés que les massifs centraux eux-mêmes.
On a discuté longtemps la nature des massifs centraux.
Comme ils renferment des roches éruptives authentiques,
on les considérait autrefois comme des masses éruptives
qui auraient surgi de la profondeur à l’état mou et auraient
repoussé, à droite et à gauche, les terrains sédimentaires.
Un certain nombre de faits contredisent cette opinion : 1.
Aucun des phénomènes qui se produisent dans le contact
d’éruptions volcaniques avec des sédiments, ne se retrouve
au contact des massifs centraux avec les terrains sédimen
taires. 2. Les terrains sédimentaires recouvrent parfois en
forme de pont un massif central (groupe du Tôdi). Les ter
rains qui composent ce pont ne portent aucune trace que le
massif ait agi par-dessous comme un coin; ils présentent,
au contraire, un plissement, qui indique une poussée laté
rale et non pas une rupture, comme cela devrait être le cas
si les massifs avaient été soulevés par une éruption. 3. Si
les massifs étaient le produit d’éruptions, celles-ci devraient
avoir eu lieu pendant l’ère tertiaire, car c’est alors que les
Alpes se sont plissées. Or on trouve déjà dans le Dogger,
à la Windgâlle, par ex., des fragments de porphyre ; celuici qui est réellement d’origine éruptive se trouve au-des
sous du Dogger, il est par conséquent plus ancien et doit
avoir été, pendant l’ère tertiaire, soulevé comme élément
passif et partie intégrante du massif central. Les roches
éruptives des massifs centraux sont donc plus anciennes
que le plissement des Alpes.
Ainsi les massifs centraux sont probablement des plis ou
des systèmes de plis qui se sont produits dans la profon
deur, sous une forte pression, par une poussée latérale,
en même temps que les plis des terrains sédimentaires ;
ils n’ont joué, comme ces derniers, que le rôle d’éléments

passifs dans le soulèvement. Ceci est indiqué par la forme
même des massifs méridionaux ; pour les septentrionaux,
cela résulte de ce que nous venons de dire. Comme les
plis et les massifs centraux ne sont que des formes diffé
rentes du resserrement par plissement, ils peuvent se
remplacer réciproquement
La pression colossale qui a plissé les roches des massifs
centraux a eu aussi pour effet les métamorphoses qu’on y re
marque à l’œil nu comme au microscope. On trouve, p. ex.,
dans les protogines du quartz sableux ou des feldspaths
brisés, des feuilles de mica pliées, etc. La séricite (dans les
gneiss séricitiques)est un minéral dont on ne peut expliquer
l’origine que par une haute pression. Cette pression a aussi
eu pourefi'et, comme nous l’avons remarquéprécédemment,
de rendre à demi ou complètement cristallins des sédiments
paléozoïques et même mésozoïques. C’est le cas du calcaire
jurassique (Malm) du synclinal d’Andermatt qui, entre les
deux massifs centraux, a été transformé en marbre ; il en
est de même pour le marbre de Grindelwald, les «coins
calcaires» (synclinaux pointus) de la Jungfrau, les schistes
lustrés qui appartiennent en général au Lias, les schistes
du col de Nufenen, etc. Les fossiles renfermés dans ces sé
diments ont souvent été complètement déformés, souvent
écrasés (Ammonites elliptiques) ou déchirés (Bélemnites).
dj Le double pli glaronnais (profil 1) est un phénomène
remarquable qui mérite une mention spéciale. Depuis le
lac de Walenstadt un pli considérable se développe vers
le S. jusqu’à la ligne Richetlipass-Foopass-Graue JHbrner.
Le noyau de ce pli est constitué par le Verrucano sur leuel sont placés dans leur succession normale la dolomite
e Rôti, le Lias, le Dogger, le Malm et le Crétacé. (Le
Mürtschenslock tout entier n’est qu’une ride secondaire
sur l’un des flancs du pli.) Sous le Verrucano se trouvent
au Bützistôckli superposés de haut en bas la dolomite de
Rôti, le Dogger et le Malm, et le tout repose sur l’Eocène.
Le liane moyen du pli est donc complet au Bützistôckli ;
ailleurs il a été si fortement étiré et laminé qu’outre le
Verrucano du noyau, seul le membre le plus puissant de
la série, le Malm, s’ést maintenu ; il forme depuis la Lochseite près de Schwanden jusqu’au Kalkslôckli une plaine
inclinée s’élevant vers le S. sous un angle d’environ 12°. Par
ce laminage, l’épaisseur du Malm, qui est normalement
d’environ bOOm., a été réduite à 20,10,2,1 m. et même à zéro.
Cette roche, appelée par Arn. Escher le calcaire de Loehseite, présente des fibres claires et foncées qui sont comme
pétries ensemble. La surface supérieure est tout à fait
plane, l’inférieure irrégulièrement ondulée. Des morceaux
de ce calcaire se trouvent empâtés dans les schistes éocènes situés au-dessous, et ces derniers sont encastrés
dans les fentes du calcaire.
La masse éocène sur laquelle ce grand pli a été poussé
depuis le N., forme un grand nombre de plis isoclinaux
(parallèles) qui plongent tous vers le S. avec une inclinai
son d’environ 30°. Ce sont de grandes masses de Flysch
schisteux avec des bancs de Nummulitique (calcaire et
grès) et les célèbres schisles à poissons d’Engi et d’Elm.
Au S. d’Elm, au Mannen et au Saurenstock, se retrouve
la même structure : sur l’Eocène on a le calcaire deLochseite (Malm) et sur celui-ci le Verrucano. Mais ici le pli
s’incline vers le S. et sur le flanc moyen du pli S. le Malm
reparaît bientôt dans toute son épaisseur, suivi même de
Crétacé.
Il en résulte qu’ici deux plis ont été poussés l’un contre
l’autre par-dessus l’Eocène, le plus grand venant du N.,
le second du S. ; leur sommet, à tous deux, a été érodé,
sans cela ils se seraient {fresque rencontrés sur la ligne
Richetli-Foopass. Un recouvrement semblable venant de
deux côtés ne pouvait être rendu possible que par un af
faissement simultané des parties médianes. Ici s’est donc
produit un phénomène opposé à celui des massifs cen
traux, spécialement du massif de l’Aar. Le double pli
glaronnais est un massif central négatif, un éventail s’ou
vrant de haut en bas ; il continue à l’E. le massif de l’Aar
et prouve ainsi de nouveau que les massifs centraux sont
aussi des plis. Le double pli étant le resserrement d’une
superficie de 32 km., le massif de l’Aar doit présenter un
resserrement ou plissement de même étendue, sans cela
les mêmes phénomènes au N. (plis crétacés) et au S. (syn
clinal d’Urseren-vallée du Rhin) ne pourraient pas se con
tinuer identiques le long des deux groupes.
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ej Les Alpes calcaires méridionales. Les sédiments
présentent sur le versant S. une extension bien moindre
que sur le versant N. De l’E. les Alpes calcaires arrivent
en diminuant progressivement de largeur jusqu’au lac
Majeur; à l’O. de celui-ci les roches cristallines se heur
tent directement aux alluvions de la plaine du Pô. De
toute la série des sédiments, le Trias est presque seul re
présenté à l’E. du lac Majeur; on rencontre, en outre,
quelques couches jurassiques, peu de crétacé, peu de ter
tiaire. Le faciès des terrains est autre que dans les Alpes
calcaires septentrionales, il concorde avec celui des Alpes
orientales. Le porphyre quurUeux, qui a surgi à l'époque
permienne par éruption volcanique, joue ici un rôle assez
important. Les Alpes calcaires méridionales sont en géné
ral modérément repliées mais morcelées par des failles
et des chevauchements et reposent en stratification dis
cordante sur les schistes cristallins redressés.
f) Les Klippes. Sur le bord septentrional des Alpes, on
observe trois phénomènes dont on n’a pu, pendant long
temps, donner une explication satisfaisante, mais qui sont
probablement en connexion intime; ce sont les blocs exo
tiques, les Klippes et les Préalpes romandes.
Les blocs exotiques sont des fragments de roches sédimentaires ou cristallines, allant de la grosseur d’un petit
galet à celle d’une maison, qui sont ici et là enfoncés par
essaims dans le Flysch. Ils sont en connexion manifeste
avec des bancs de brèches formés des mêmes roches et
qui sont intercalés dans le Flysch. La formation de ce der
nier terrain est donc également en relation avec le phéno
mène des Klippes. L’exemple le plus connu de blocs exo
tiques est la vallée de Habkern avec ses remarquables blocs
de granit. Il faut signaler, en outre, le fait que les blocs
exotiques se rencontrent, le plus souvent, à proximité de
grandes masses rocheuses de composition analogue ou
identique à celle des blocs et qui sont aussi étrangères à
leur entourage ; on les a appelées Klippes
Les Klippes sont une série de montagnes isolées (le
Roggenstock, les Mythen, le Buochserhorn, le Stanzerhorn, les Giswilerstôcke) qui se trouvent toutes en arrière
de la chaîne la plus septentrionale du Crétacé dans un
synclinal éocène; elles sont composées de Trias, de Lias,
de Dogger et de Malm, terrains beaucoup plus anciens
que ceux des chaînes situées au N. et au S. Les terrains
des Klippes présentent aussi un faciès tout différent de
celui des terrains d’âge identique dans les Alpes calcaires
septentrionales. En revanche, les terrains des Klippes et
les blocs exotiques sont absolument semblables à ceux des
Alpes calcaires méridionales (Alpes de Lugano) et à ceux
des Alpes orientales ; ils présentent donc le faciès méditer
ranéen du Trias et du Jurassique. Il est prouvé enfin que
les Klippes n’ont point d’attache dans la profondeur, elles
flottent en quelque sorte sur le Flysch.
Préalpes romandes et groupe du Chablais (Profil 3).
Dans l’examen géologique des chaînes septentrionales,
nous avons laissé de côté la zone située à l’Ü. du lac de
Thoune, parce qu’elle a une structure toute spéciale. Au
lieu des plis crétacés normaux on trouve ici, à la limite
N., chevauchés les uns sur les autres, des plis de tous les
terrains, depuis le Trias jusqu’au Crétacé. Le faciès des
Préalpes et du groupe du Chablais concorde de nouveau
avec celui des Klippes et celui des Alpes de Lugano et des
Alpes orientales, mais il diffère fortement du faciès helvé
tique du Trias et du Jura pourtant très rapproché (Wildhorn,WildstrubeI, etc.). Les Préalpes et le groupe du Cha
blais n’ont ainsi point d’attache profonde, ils bottent aussi
sur le Flysch. Les Préalpes sont partagées en plusieurs
bandes par des synclinaux éocènes, la partie S. est alors
presque toujours plus on moins chevauchée sur la partie N.
Les blocs exotiques, les Klippes, les Préalpes èt la zone
du Chablais ont donc un faciès identique, les Klippes pré
sentent aussi des plis avec recouvrements, pour autant qu’on
peut encore les reconnaître dans ces montagnes isolées.
Ces trois formations paraissent être de même origine et ne
diffèrent que dans leurs dimensions; on en a donné l’expli
cation suivante: au commencement du plissement des Alpes,
une grande nappe de terrains déjà plissés (depuis le Trias
au Crétacé) s’avança depuis le pied S. des Alpes par dessus
le Flysch qui, dans sa partie centrale et septentrionale, n’é
tait encore que peu ou pas soulevé, et arriva jusqu’à la
ligne Bonneville (Arve)-Gruyère-Spiez-Habkern-Giswil-
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Mythen-Roggenstock. Pendant la durée ou à la fin de ce
charriage, il se produisit dans la nappe en mouvement plu
sieurs ruptures et les parties S. furent par places poussées
par-dessus les parties N. Les roches des Préalpes et des
Klippes présentent, du reste, de nombreuses traces de dé
formations mécaniques.
Le groupe du Chablais et les Préalpes restèrent réunis
en chaînes coupés seulement de quelques vallées trans
versales ; les Klippes sont des témoins ayant résisté à l’éro
sion des montagnes isolées découpées dans des chaînes
analogues aux Préalpes; les blocs exotiques, enlin, sont
des débris qui se détachèrent pendant le glissement et fu
rent enfoncés par essaims dans le Flysch. Si au S. de la
région des Klippes, sur les Alpes à faciès helvétique, on ne
trouve plus aucun lambeau de l’ancienne nappe de recou
vrement, cela s’explique par une forte érosion. Pendant et
après le grand recouvrement commença le plissement nor
mal des Alpes, les parties postérieures de la nappe furent
soulevées à de très grandes hauteurs où l’érosion agit avec
énergie. L’ablation descendit ici jusqu’aux terrains archéens, les restes du recouvrement avaient donc été de
puis longtemps emportés. Le bord septentrional de la nappe
est seul demeuré intact parce que là l’érosion ne travaille
encore aujourd’hui que sur les couches éocènes et créta
cées.
III. La formation des montagnes et l’érosion. Les plis
des Alpes ne sont pas tous du même âge, quoique le plisse
ment principal appartienne à l’ére tertiaire (fin de l’époque
éocène et époque miocène). Les plis méridionaux sont les
plus anciens; peu à peu, à mesure que le plissement se dé
veloppait, de nouveaux plis se formaient en avançant vers
le N. Les plis les plus élevés sont les massifs centraux,
quoiqu’ils soient plus fortement érodés que les plis plus
récents situés plus au N. Il en résulte que, jusqu’à l’époque
actuelle, l’érosion n’a pas marché de pair avec le soulève
ment des montagnes par plissement.
Cependant, les formes orographiques actuelles des Alpes
centrales ont été déterminées par l’érosion bien plus que
par le plissement. La structure géologique a donné les
grandes lignes de l’O.-S.-O. à l’E.-N.-E., les chaînes prin
cipales des Alpes Bernoises, Glaronnaises, Valaisannes et
Grisonnes, les grandes vallées longitudinales du Rhône et
du Rhin dans leur première disposition. De nombreuses
vallées longitudinales suivent aussi les lignes qui leur
étaient géologiquement tracées, celles des synclinaux :
ainsi, la vallée de Chamonix, le Bas Simmenthal, le val
Bedrelto, la vallée d’Urseren, celle de Maderan, celle de
Schâchen, l’Urnerboden, la vallée de Davos, etc. ; mais
souvent aussi elles tournent tout à coup à l’angle droit et
deviennent des vallées transversales qui coupent la monta
gne sans s’inquiéter des plis. Les vallées transversales
sont beaucoup plus nombreuses et plus importantes dans
les Alpes centrales que dans les Alpes orientales: l’Arve,
le Rhône, l’Aar, la Reuss, la Linth, le Rhin, la Tosa, le
Tessin, forment, au moins dans une partie de leur cours,
des vallées transversales de premier ordre. Dans la règle,
les vallées transversales sont plus profondes que les longi
tudinales, les ruisseaux latéraux venant de vallées longitu
dinales débouchent presque toujours par des cascades dans
les vallées transversales. Celles-ci sont fréquemment ca
ractérisées par plusieurs étages, c’est-à-dire qu'après une
partie plane, vient en aval une pente très rapide avec des
cascades et souvent une gorge profonde, puis de nouveau
un replat, et ainsi de suite.
L’action puissante de l’érosion a souvent mis la forme
extérieure en opposition directe avec la structure géologi
que interne. Deux vallées transversales voisines peuvent
modeler une crête qui coupe absolument à angle droit la
ligne des plis ;Miirtschenstock) ; ou bien la charnière d’un
pli, qui devrait former une montagne, se trouve dans la
vallée (laTamina à Vâttis), ou bien un synclinal, qui devait
être une vallée, constitue un sommeille montagne (Seheerhorn, Rifertenstock). Si l’on reconstruit en pensée les plis
alpins et qu’on leur compare le volume actuel de la mon
tagne, on constate le puissant travail de l’érosion qui a été
en activité depuis que les premières îles plates ont surgi de
la iner éocène. Ce qui a été emporté depuis les Alpes dans
le Plateau central, dans la plaine du Pô et aussi jusqu’à la
mer du Nord, à la Méditerranée et à la mer Noire, suffirait
non seulement à combler de nouveau les vallées des Alpes,
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mais encore à surélever toute la région alpine de 1000 à
2000 m.
Bibliographie : Carte géologique de la Suisse en 25
feuilles, au 100000e ; Heim et Schmidt. Geolog. Karte der
Schweiz au 1 : 500 000 (1894) ; Matériaux pour la carte
géologique de la Suisse, jusqu’à présentât) livraisons in-4° ;
Livret-guide géologique (1894) ; Heim, Mechanismus der
Cebirgsbildung ; Heer, Die Urwelt der Schweiz. Le
monde primitif de la Suisse, traduit par J. Demole.
C. CLIMAT. — Les Alpes forment en quelque sorte une
province climatique ayant son caractère spécial ; leur cli
mat est cependant en corrélation si intime avec celui des
autres parties de la Suisse, qu’il est préférable de traiter
cette question en une seule fois pour l’ensemble du pays.

4. la région des neiges : au-dessus de 2600 m.
3. la région alpine : de 1200 à 2600 m.
2. la région montagneuse : de 700 à 1200 m.
1. la région des collines : de 200 à 700 m.
D. AVALANCHES ET GLACIERS. - La décroissance de
la tempéralure détermine dans le monde inorganique des
hautes régions deux importants phénomènes : les avalan
ches et les glaciers.
Les avalanches. Plus on s’élève, plus les précipitations
atmosphériques tombent régulièrement sous forme de
neige. Il est vrai que la quantité de neige varie beaucoup
suivant les années et qu’elle peut môme présenter de
grandes différences dans des localités fort peu distantes
les unes des autres, cependant ce sont toujours des masses

m

Région des neiges I
I
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Région des Alpes
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o
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Carte climatique des Alpes suisses.

Nous (renvoyons donc à la section « Climat » de l’article
Suisse.

Nous nous bornerons ici à signaler un seul fait: l’abais
sement de la température correspondant à l’augmentation
de l’altitude. Cet abaissement n’est pas le même durant
toute l’année, il est en revanche assez exactement propor
tionnel à la différence d’altitude. Pour chaque 100 rn. d’é
lévation. la chaleur décroît :
Printemps
Eté Automne
Hiver Moye de l’année
0,67°
0,70°
0,53°
0,45°
" 0,59°
En d’autres termes, la différence d'altitude correspon
dant à un abaissement de 1° de température est:
Printemps
Eté Automne
Hiver Pr toute l’année
149 m.
143 m.
188 m.
222 m.
177 m.
Avec ceci concorde le fait que plus on s’élève, plus le
printemps commence tard et plus l’hiver arrive tôt. Le
même phénomène, par exemple la fonte des neiges ou
bien la floraison de la même plante, est retardé en
moyenne de 1 jour pour chaque 30 m. d’élévation. Il est
plus exact de dire que ce retard de 1 jour se produit entre
500 et 1000 m. pour chaque 20 m., entre 1500 et 2000 m.
pour chaque 28 m., entre 2500 et 3000 m. pour chaque 36 m.
On divise d’après cela la Suisse en régions dans le sens
vertical ; la division habituelle est :

très considérables. De 1500 à 2000 m., on peut compter
en moyenne une chute annuelle de 8,2 m. de neige ; pour
le Grimsel et le Grand Saint-Bernard, on indique 16 à
17 m. D’aussi grandes masses de neige ne peuvent sou
vent pas tenir sur les pentes rapides, elles glissent et pro
duisent les avalanches. On distingue les avalanches pou
dreuses et les avalanches de fond.
Les avalanches poudreuses (av. par la bise, Staublawinen, avalanga fredda, lavina da fraid) proviennent du
glissement de la neige fraîche, tombée par une basse tem
pérature, et, par conséquent, poussiéreuse et sans cohé
sion Elles se produisent le plus facilement en temps de
gelée, lorsque la neige sèche tombe sur de la vieille neige
déjà dure et tassée. C’est la forme ordinaire des avalan
ches d’hiver qui surviennent d’une façon absolument irré
gulière et dont on ne peut préciser d’avance ni le lieu, ni
l’époque. La masse de neige, soulevée en hauts tourbil
lons, chasse l’air devant elle et produit ainsi un coup de
vent ou une trombe qui brise souvent par centaines les
arbres les plus forts, enlève les toits et entraîne avec elle
des chalets à foin tout entiers, etc.
Les avalanches de fond (Grundlawinen, avalanga calda,
lavina da chod) sont les avalanches régulières du prin
temps, et en général des temps de dégel. Elles sont constimct. nitoo — 4
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ron 530 couloirs qui sont parcourus presque chaque année
par une avalanche.
Pour se protéger contre ces avalanches, on élève en
maints endroits en amont des bâtiments, de hauts et forts
éperons en maçonnerie (Spaltecken) destinés à briser l’a
valanche ; aux endroits où les routes sont menacées, on
construit des galeries ou tout au moins des niches. Mais
la seule mesure vraiment radicale est le barrage au point
de formation de l’avalanche ; de nombreux petits murs de
1 m. de hauteur ou des palissades qu’on répartit audessus et à côté les uns des autres en suivant les courbes
de niveau empêchent le commencement du mouvement ;
ensuite le couloir peut être planté d’arbres s’il n’est pas
au-dessus de la limite des forêts. Le dommage causé
annuellement par les avalanches est très considérable,
mais peu à peu on barre les plus dangereuses. Il faut re
marquer que les autres avalanches, celles qui ne sont pas
dangereuses, présentent un avanlage peut-être plus grand
encore que le dommage causé : sans les avalanches, beau
coup d’alpages ne seraient jamais dégagés de neige, la
limite des neiges descendrait en conséquence plus bas,
les glaciers s’avanceraient et le climat des vallées devien
drait plus rude.
Les glaciers. Les glaciers des Alpes suisses couvrent
une superficie de 1838,8 km2, dont 971,7 km2 en Valais,
359,2 dans les Grisons, 288,5 pour Berne, 114,8 pour Uri,
36,1 pour Claris, 34 pour le Tessin, etc. (Annuaire statis
tique de la Suisse, 1896.)
On divise habituellement les glaciers en glaciers de pre
mier ordre ou glaciers de vallée, et en glaciers de deu
xième ordre ou glaciers suspendus. La région d’alimen
tation de ces derniers est peu étendue, aussi ne descendentils pas très bas ; ils demeurent suspendus à la façon d’une
goutte d’eau sur une surface inclinée, dans les sillons laté
raux de la partie supérieure des montagnes, et n’atteignent
pas la vallée principale. Les grands glaciers de vallée, en
revanche, descendent comme un long fleuve de glace jus
que dans les vallées. Leur front (extrémité inférieure) se
trouve en général à une altitude de 1300 à 2000 m., seul le
glacier inférieur de Grindelwald descend jusqu’à 1080 m.
La partie supérieure du glacier est le névé qui constitue
son réservoir d’alimentation. Dans ce cirque composé sou
vent de plusieurs bassins secondaires descendent de toutes
Effets de la trombe produite par une avalanehe dans la vallée
les crêtes environnantes d’innombrables avalanches, puis, la
de Lauterbrunnen le ler mai 1879.
quantité annuelle de neige tombée étant supérieure à celle
presque chaque année, dans les mêmes couloirs. En s’ar
qui est enlevée par la fusion, la neige s’y amoncelle ainsi
rêtant, cette neige forme immédiatement une masse com
couche sur couche, Par la pression comme par la fonte et
pacte. (Voir les deux vignettes : Effets de la trombe et cône
le regel, la neige primitivement poudreuse passe à la neige
d’avalanche à Lauterbrunnen le 1er mai 1879.;
grenue du névé, celle-ci devient ensuite de la glace blan
che renfermant des bulles d’air (Firneis), pour
former enlin la glace bleuâtre du glacier. Dans
la partie inférieure du glacier, dans le fleuve
de glace, la glace bleue arrive jusqu’à la sur
face. La texture de la glace de glacier est dif
férente de celle de la glace ordinaire ; elle est
constituée par des grains cristallins de forme
polyédrique irrégulière dont les faces concor
dent exactement, souvent même s’emboîtent
les unes dans les autres. Le grain de glace
est le plus gros à l’extrémité du glacier ; il est
en général aussi plus gros dans les longs gla
ciers que dans les petits et peut atteindre la
grosseur d’un œuf de poule. Le grain glaciaire
est un cristal de glace ; la glace du glacier est
un agrégat de ces cristaux, comme le marbre
est un agrégat de cristaux de calcite. Dans la
glace vive, en dessous de 0°, on ne distingue
pas les contours de ces grains; lorsqu’elle fond
à l’air, les grains deviennent visibles et fina
lement un bloc de glace se décompose en un
tas de granules libres. Le mouvement des
glaciers est un fait connu dès longtemps
par les habitants des Alpes. J.-J. Scheuchzer (1705), puis de Saussure en parlent; le
Cône d'avalanche dans la vallée de Lauterbrunnen le 1er mai 1879.
chasseur Perraudin de Bagnes communiqua
Le volume des avalanches s’élève de 10 000 à 20 000 m3
cette idée à Venetz. Ilugi est le premier qui ait tenté de
jusqu’à plus de 1 000 000 m3 ; les avalanches de plusieurs
le mesurer en 1830. Vinrent ensuite dans les années 1840
cent mille mètres cubes ne sont pas rares. Le nombre des
à 1850'les mesurages d’Agassiz, Wild, Forbes, Escher,
avalanches est très grand dans les Alpes : on compte dans
Desor, Jean de Charpentier, etc. Les travaux de mensu
le massif du Gothard, sur une superficie de 520 km'2, envi ration continués le plus longtemps sont ceux du glacier
tuées par de la neige lourde et humide qui glisse sur le
sol, aussi elles se produisent avec une grande régularité,
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du Rhône; commencés en 1874, sous la direction du Club
alpin suisse et de la Société helvétique des Sciences natu
relles, ils ont été poursuivis jusqu’à ce jour par le Bureau
topographique fédéral. Il résulte de ces diverses observa
tions que le mouvement du glacier consiste : 1. dans un
glissement par lequel les parties latérales s’avancent le
long des rives du glacier; 2. dans un écoulement prouvé
par le fait que le milieu du glacier marche plus rapidement
que les parties latérales. Il se produit sans cesse dans la
masse glaciaire des déplacements de ses parties constitu
tives, elle ne s’avance pas tout d’une pièce, mais comme
une masse iluide coulant lentement. La rapidité de la
marche est différente pour chaque glacier, elle varie aussi
avec les saisons et dans le cours d’un même glacier. Les
glands glaciers marchent en général plus vite que les petits,
ceux qui sont très inclinés vont, toutes circonstances
égales, plus rapidement que ceux à faible déclivité; en
hiver la marche est plus lente qu’en été, de petits gla
ciers ont à cette saison une période d’arrêt complet. Si
le lit du glacier se rétrécit, la glace marche plus rapide
ment que là où le lit est plus large. Le mode du mou-

glacier, partout où la température moyenne du sol est su
périeure à 0° ; c’est ensuite l’air qui passe sous le glacier
et qui forme parfois à l’extrémité du glacier ces majes
tueuses grottes qu’on appelle « portes de glaciers ». Les eaux
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1. Plan d'un glacier.
2. Profil d’un glacier.
Q. Crevasses transversales.
R. Crevasses latérales.
L. Crevasses longitudinales.
B. Emissaire du glacier.

Crevasse au glacier de Dolent.

vement est donc semblable à tous égards à celui d’un
liquide. Voici quelques exemples de la vitessse de marche :
Moyenne annuelle. Moyenne journalière.
Glacier d’Unteraar . 50-77 m.
0,140-0,211 m.
Mer de Glace . .
. 80-250 m.
0,217-0,687 m.
Glacier du Rhône
.
100 m.
0,274 m.
Glacier d’Aletsch.
.
180 m.
0,505 m.
Le mouvement des glaciers a pour conséquence la forma
tion de crevasses, formation soumise à des lois fixes. Au
haut du glacier, là où le névé se sépare de la neige restant
adhérente au rocher, se trouve la rimaie (Bergsehrund) qui
au milieu de l’été est souvent difficile ou même impossible
à traverser. Sur le glacier même, dans les parties forte
ment inclinées du lit, se forment des systèmes de crevasses
transversales, et le glacier descend la pente comme un es
calier à marches gigantesques (chute de glaciers, séracs).
Au-dessous de cette pente, le fond redevenant plane, le
mouvement du placier referme les crevasses. Lorsque le
glacier s’élargit iortement, en particulier à son extrémité, il
se forme des crevasses longitudinales qui suivent au milieu
l’axe du glacier, mais divergent en éventail sur les côtés.
(Voir Plan et Profil d’un glacier.)
La fonte des glaciers se produit à la surface, sur les côtés
et au-dessous. A la surface agissent le soleil, le vent, la
pluie et en particulier la rosée; sur les côtés, la chaleur est
réfléchie par les parois de rochers, puis il y a des ruisseaux
latéraux qui débouchent dans la vallée du glacier et dispa
raissent sous celui-ci ; au-dessous, c’est en premier lieu
le sous-sol qui agit sur la partie inférieure du fleuve de

de fusion superficielles forment sur les parties peu inclinées
du glacier de nombreux et souvent de grands ruisseaux
qui vont se précipiter dans une crevasse; alors se produi
sent dans les rochers du sous-sol les « moulins de glacier ».
Les blocs de pierre entraînés par l’eau dans sa chute sont
mis par elle en mouvement rotatoire, ils agissent sur le roc
du fond comme une meule et creusent de profondes exca
vations. Toutes les eaux de fusion finissent par se réunir
et par former à l’extrémité du glacier le torrent glaciaire.
Parmi les phénomènes importants des glaciers se trouve
encore le transport de débris. De tous les escarpements la
téraux tombent sur la glace les débris pierreux que les
divers agents atmosphériques détachent de la montagne.
Ensuite du mouvement delà glace, ces débris forment de
longs remparts de chaque côté du glacier, ce sont les mo
raines latérales. Lorsque deux glaciers se réunissent, la
moraine latérale gauche de l’un se réunit à la moraine la
térale droite de l’autre, et les deux ensemble constituent
une moraine médiane ou centrale; si trois glaciers se re
joignent, il se forme deux moraines médianes, et ainsi de
suite (voir page 3 : Unteraargletscher, et page 29: glacier
d’Aletsch). Une partie des débris tombent par les crevasses
sur le sous-sol, ils s’enchâssent dans la glace, comme la lame
dans le rabot, jet sont entraînés par elles; ils s’usent ainsi,
usent le fond rocheux et couvrent ce dernier de sillons
ou de stries qui suivent la direction de la vallée, ou même
le polissent complètement (roches polies). Ces débris et les
produits de trituration forment sous le glacier une moraine
de fond. Ce qui est transporté sur et sous la glace arrive

Moraine médiane.

Tàble de glacier.

enfin à l’extrémité du glacier et s’amoncelle en une moraine
frontale ou terminale qui s’étend en forme de cintre au tra
vers de la vallée. La moraine frontale est percée en un ou
plusieurs endroits par le torrent glaciaire qui entraîne une
foule de débris divers et dont l’eau est rendue laiteuse par
la poussière provenant du polissage continu des rochers.
La grandeur des glaciers est sujette à variations; dans l’in
tervalle de quelques dizaines d’années ou même de quel
ques années, elle présente de notables oscillations. Lorsque
l’ablation par fusion l’emporte sur l’avancement, l’extré
mité terminale s'aplatit et se rétrécit, elle recule de plus
en plus en arrière de la moraine frontale, les moraines laté
rales arrivent sur le sol et deviennent des moraines riverai-
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nés, souvent beaucoup plus hautes que le glacier. Le fait
contraire se produit en cas de crue du glacier.
D’ordinaire, la plupart des glaciers des Alpes avancent
ou reculent en même temps; cependant les grands glaciers
sont en retard sur les petits, ceux-ci commencent et termi
nent d’habitude plus tût que les grands leurs périodes de
crue et de décrue. Pendant le XIX' siècle on a constaté les
variations générales suivantes : périodes de crue, 18121822, 1840-1850 ou 1855 ; périodes de décrue : 1822-1840,
1855-1880. Depuis 1880 il aurait dû y avoir une crue géné
rale, mais celle-ci ne s’est produite que dans une faible me
sure, et pour quelques glaciers seulement. Ainsi le glacier
du Rhône a constamment reculé depuis 1850, son extré
mité est aujourd’hui à 1,5 km. de la moraine de 1856, sa
surface est par places à 100 ou 150 m. au-dessous de l’an
cienne moraine latérale. Il en est à peu près de même de
tous les grands glaciers des Alpes; beaucoup d’entre eux
ont reculé de 500 à 1000 m. depuis 40 ou 50 ans. Le plus
grand avancement des glaciers au XIX' siècle (1818) n’est
pas, pour quelques glaciers, le plus considérable de l’épo
que historique : en 1602, p. ex., le glacier inférieur de Grindelwald descendit si bas qu’il barra la Lulsehine noire.
Avalanches de glace. Les avalanches de glace sont ana
logues aux avalanches ordinaires par leur mode de
mouvement, mais la matière en est fournie par le glacier.
Lorsqu’un glacier s’avance au-dessus d’une paroi à pic, les
masses de glace poussées en avant se brisent et se préci
pitent en morceaux dans la profondeur avec un bruit de
tonnerre. Ces avalanches de glace se produisent régulière
ment en plusieurs centaines d’endroits de la haute monta
gne ; elles ont lieu en été plusieurs fois par jour, p. ex. sur
le versant N. de la Jungfrau; à l’Obersandalp sous le Tôdi,
le tonnerre des avalanches ne cesse souvent pas de toute
la nuit, etc. Elles ont, en grande majorité, leur siège dans
des régions où elles ne produisent aucun mal; il arrive ce
pendant parfois, surtout dans les périodes de crue des gla
ciers, qu’elles prennent des proportions extraordinaires et
descendent fort bas dans les vallées où elles causent de
rands ravages. Le 27 décembre 1819 une masse de glace
e 13 000 000 de m3 se détacha du glacier de Bies (sur les
tlancs du Weisshorn, à l’O. de la vallée de Saint-Nicolas), se
précipita dans la vallée, et la trombe causée par le déplace
ment de l’air renversa 113 chalets dans le village de Randa.
La chute du glacier de Giétroz (val de Bagne, canton du
Valais) fut en 1818 la cause d’une terrible débâcle. Les gla
ces tombées barrèrent la Dranse qui forma un lac de
2,5 km. de longueur; on chercha en vain à le vider en
creusant une galerie dans le barrage, celui-ci se rompit
tout à coup et les deux tiers du lac (20 millions de m3) se
précipitèrent dans la vallée qu’ils ravagèrent jusqu’à Martigny. L’exemple le plus récent est la rupture du glacier
de l’Altels, le 11 septembre 1895; 4,5 millions de m3
descendirent d’une hauteur d’environ 1440 m., couvrant
de débris le pâturage de la Spitalmatte ainsi que le
chemin de la Gemmi, et tuant 6 hommes et 158 pièces de
bétail.
Bibliographie. Coaz : Die Lawinender Schweizeralpen ;
Heim : Handbuch der Gletsclierkunde ; Heim : Die Gletscherlawine an der Allels (NetijahrsblaU der zürch. naturf. Ges. 1896).
[Dr Aug. Æppi.i ]
E. VÉGÉTAUX. — La diminution de la température,
correspondant à l’élévation de l’altitude, exerce naturelle
ment une influence considérable sur le monde organique,
aussi les diverses régions ont-elles leurs espèces caracté
ristiques de plantes et leur végétation spéciale.
a) La région des collines (200-700 m.) est dans les Alpes
la région agricole proprement dite, la culture fourragère y
acquiert la plus grande extension et la culture des fruits ne
s’étend guère au delà, quoiqu’on trouve des pommiers et
des poiriers jusqu’à 900 m. environ, des cerisiers jusqu’à
1000 m. et même plus haut dans des positions abritées. Il
en est de même de la culture de la vigne; celle-ci, il est
vrai, a son siège principal sur le Plateau, cependant, grâce
à des conditions climatiques spéciales, la vigne pénètre
assez avant dans la région alpestre le long des grandes
vallées. Ainsi le Rheinthal, du lac de Constance jusqu’à
Coire, doit les excellentes qualités de ses vins au fohn d’au
tomne; si celui-ci vient à manquer, le vin est mauvais ; les
grands crus de la vallée du Rhône, de Montreux à Aigle et
de Martigny à Brigue, comptent parmi les meilleurs de la

Suisse. La vigne remonte plus haut encore dans les vallées
méridionales, par exemple dans celle du Tessin jusqu’à
Giornico et Olivone, dans celle de la Maggia jusqu’à Bignasco, etc.
b) La région montagneuse (700-1200 m.) a encore quel
ques arbres fruitiers; la culture des céréales y est encore
possible, mais elle n’occupe que de petites surfaces et elle
diminue de plus en plus à mesure que l’importation de
blés étrangers devient plus facile. On y trouve de grandes
étendues»d’excellentes prairies, puis les Mayens (Maiensâsse, en romanche Acla) qui sont au commencement de
Tété les premiers pâturages des troupeaux ; on les fauche
en été pour la plupart, et à l’arrière-automne ils sont de
nouveau occupés par les troupeaux revenant de l’alpe.
Le trait caractéristique de la région montagneuse, ce sont
les forêts d’essences mixtes, c’est-à-dire composées d’ar
bres à aiguilles et d’arbres à feuilles, Parmi ces derniers,
les principaux sont le chêne, le hêtre, le frêne et l’érable.
On trouve les deux espèces de chêne, le chêne pédonculé et
le chêne rouvre, mais ces arbres ne forment pas, dans les
Alpes, moins encore que sur le plateau, des groupes un
peu étendus, leur limite supérieure est déjà à 800 ou
1000 m. Le hêtre monte en moyenne 300 m. plus haut, il
est beaucoup plus fréquent et constitue des forêts entières.
Il est du reste bien à sa place dans les Alpes où la pluie est
abondante puisquhl est un arbre à longue période de végé
tation et appartient à l’humide climat maritime. Le frêne
monte à la même altitude que le hêtre (1300 m.), mais
l’arbre caractéristique de la région montagneuse est l’érable-plane qui ne réussit pas bien dans la plaine, il se déve
loppe surtout entre 1000 et 1600 m., les individus les plus
rapprochés de la limite supérieure sont souvent les plus
beaux et les plus forts ; l’érable est fréquemment isolé et
forme quelquefois des forêts clairsemées.
c) La région alpine (1200-2600 m.) comprend dans sa
partie inférieure des forêts et des pâturages, dans sa partie
supérieure uniquement des pàlurages. La culture des céréa
les se rencontre encore à une altitude étonnante dans les
endroits abrités de quelques hautes vallées : ainsi dans l’Enadine l’orge et le seigle vont jusqu’à 1700 m. ; un champ
e blé à une altitude de 1848 m. fut recouvert en 1850 par
le glacier de Gorner alors en forte crue. Mais ce ne sont là
que de rares exceptions et ces petits champs sont d’un
maigre rapport.
La forêt dans la région alpine se compose exclusivement
d’arbres résineux, quatre espèces de conifères y prédomi
nent : le sapin rouge, le pin, le mélèze et l’arole ; les autres
espèces ne jouent qu’un rôle secondaire, le sapin blanc
(Abies a(ùaMill), plus délicat que son congénère, est aussi
moins fréquent, le genévrier et l’if restent isolés. Le sapin
rouge (Picea excelsa) se rencontre sous toutes les formes,
tantôt en colonnes élancées dans les hautes forêts, tantôt
solitaire, noueux, mutilé par la foudre, par la tempête, par
les amas de neige, mais luttant avec une force toujours re
nouvelée contre les éléments hostiles (Wettertanne) ; ou
bien encore c’est un buisson de forme conique, ayant à
peine 1 m. de hauteur, âgé cependant de 20 à 30 ans, ré
duit à cet état minuscule par le bétail qui en ronge cons
tamment les bourgeons (Geisse-Tânnli).
Tandis que le sapin rouge est répandu sur toute l’étendue
des Alpes, le pin (Pinus silvestris) ne forme des forêts que
dans quelques districts des Alpes suisses. On trouve des
forêts de Pinus silvestris en Valais, de Saint-Maurice à Bri
gue, dans les Grisons, de Flums à Eins ; on a, en revanche,
le Pinus montana à la Lenzerhaide, à Davos, dans l’Engadine, à TOfenpass, etc.
Le mélèze (Larix decidua) se rencontre partout dans le
Valais et les Grisons, puis dans TOberland bernois (vallées
de la Sarine et de la Kander), dans la vallée de Weisstannen et dans la partie E. du groupe du Sàntis. Il craint
moins la sécheresse que le sapin rouge et le changement
annuel de feuillage lui permet de supporter quelques de
grés de froid de plus que ne le peut le sapin, qui s’arrête,
en moyenne, à 100 ou 200 m. plus bas. Les stations les
plus élevées du mélèze sont près de Zermatt (2300 m.),
près de Munster (Grisons) et au Stelvio (2400 m.).
L’arole (Pinus cembra) est, par son port vigoureux, sa
couronne arrondie, son faisceau serré d’aiguilles, le plus ca
ractéristique des conifères alpins, malheureusement il est
près de disparaître parce que ses fruits (pommes ou noix
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d’arole) trouvent trop d’amateurs dans le monde des ani
maux et des hommes, qui ne lui en laissent pas pour sa
reproduction. C’est uniquement dans le val d’Anniviers et
au-dessus de Sion que les circonstances sont restées favo
rables à la reproduction naturelle de ce bel arbre. On le
trouve rarement en grandes forêts, le plus souvent il
forme de petits groupes au milieu de ses congénères, mais
les laissant en arrière à mesure que l’altitude s’élève. Les
vallées latérales du Valais et l’Engadine sont sa patrie, on
en trouve quelques bouquets épars dans toutes les vallées
de l’Oberland bernois, mais il ne parait plus qu’isolé dans
la Suisse centrale, le canton de Claris et les Churfirsten ;
descendant rarement au-dessous de 1800 m., il est le vrai
type de l’arbre alpeslre.
Les arbrisseaux forment fréquemment le passage de la
forêt au pâlurage. Ils présentent un intérêt économique en
ce qu’ils fournissent le combustible aux chalets des Alpes
supérieures; ils jouent un rôle plus important encore
comme soutiens des terrains en pente. On doit particuliè
rement signaler à cet égard l’aulne à feuilles vertes (Alnus
viridis) et le pin nain (Pinus Pumilio); le premier ne se
trouve jamais sur les pentes calcaires, le second pénètre
moins profondément dans le sol, mais avec ses racines
traçant au loin et son branchage s’élevant depuis le sol en
forme d'éventail il est apte comme un autre à consolider
les pentes d’éboulis. Le genévrier nain (Iuniperus ncinaj
est l’arbrisseau qui monte le plus haut, il va jusqu’à
2500 m. La bruyère rose (Erica carneaj, malgré ses nom
breux et beaux épis de ileurs, est en général moins esti
mée par les habitants des vallées que le rhododendron qui
recouvre de vastes pentes de son épais branchage et les
revêt d’une éclatante parure. Des deux espèces de rhodo
dendrons, le ferrugineux (Rhod. ferrugineum) est de beau
coup le plus répandu, le cilié (Rhod. hirsutum) préfère les
endroits un peu secs, aussi est-il à peu près confiné dans
les préalpes calcaires, tandis que le ferrugineux est chez
lui dans tout le territoire des Alpes, il descend avec les
cours d’eau et les traînées d’avalanches jusqu’aux lacs des
vallées méridionales et remonte néanmoins jusqu’à 2300 m.
La région des arbres et des arbrisseaux est- couronnée
par les pâturages dont la fraîche verdure donne tant de
charme aux paysages et dont l’importance économique est
de premier ordre. Là les troupeaux s’ébattent sur les pen
tes ou dans les combes en faisant résonner leurs clochet
tes, les bergers et les fruitiers mènent leur vie paisible,
embellie par un souflle de poésie et si souvent enviée par
les habitants des plaines. Là poussent serrées les herbes
les plus succulentes qui tombent sous la faux pour être
utilisées comme fourrage d’hiver. Plus haut le tapis ver
doyant se glisse entre les éboulis et les restes d’avalan
ches, puis il ne paraît bientôt plus qu’en petites taches
isolées. Les bandes de rochers et tes petites surfaces planes
de la haute montagne fournissent encore leur tribut à
l’homme qui va, d’un pied téméraire, récolter un foin par• fumé là où le bétail ne peut parvenir. Où l’herbe pousse
plus rare, grimpent encore les chèvres et les moulons qui
se délectent des plus petites brindilles. On passe ainsi par
une transition graduelle à la région supérieure et dernière.
d) La région des neiges comprend les hauteurs audessus de 2600 m. Il ne faut pas s’imaginer que dans ces
régions règne un hiver éternel, destructeur de toute vie
organique, aucune altitude n’est assez grande pour l’é
touffer complètement. Ces hauteurs inhospitalières re
cèlent une flore toute spéciale et qui n’est nullement pau
vre. Heer a trouvé dans les Alpes glaronnaises 24 espèces
de plantes au-dessus de 2760 m., dans les Alpes grisonnes
105 espèces ; le Piz Linard possède 11 espèces à partir de
3250 m. jusqu’à son sommet et la Pointe Vincent au MontRose a 47 espèces au-dessus de 3158 m. Même la légère
teinte rosée qui recouvre assez fréquemment les neiges
éternelles est due à la présence de milliers de petites
algues microscopiques, le Protococcus nivalis.
Les conditions biologiques de cette flore nivale qui ne se
développe que sur de petits espaces disséminés au milieu
des rochers, des névés et des glaces, sont caractérisées
par de brèves périodes de végétation, par une insolation
intense pendant le jour, un fort refroidissement pendant
la nuit, et de fréquentes chutes de neige, ce qui lui a im
primé son caractère particulier: croissance serrée, gazonnante, rhizomes traçant au loin, mignonnes rosettes de
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petites feuilles coriaces qui durent plusieurs années, fleurs
sans pédoncules, mais d’une superbe coloration. La flore
nivale comprend presque exclusivement des plantes très
résistantes, car elles ne peuvent pas tous les étés amener
leurs fruits à maturité ; souvent aussi elles ont comme pro
tection supplémentaire une épaisse couche de poils laineux.
Les plantes qui habitent plus bas dans les pâturages pré
sentent des caractères analogues. Si elles ont une haute
tige, celle-ci est suffisamment forte pour résister à la
pression de la neige, mais le phénomène le plus intéres
sant de cette adaptation au milieu est le « viviparisme » :
une fois les fleurs arrivées au terme de leur développement,
la tige s’incline sous leur poids jusqu’au sol où les germes
pénètrent et s’enracinent. Les plantes alpines sont natu
rellement plus nombreuses que les plantes nivales ; si la
flore nivale des Grisons comprend 105 espèces, on compte
environ 500 espèces de plantes alpines au-dessus de 1800 m.
La flore n’a pas partout la même richesse. Les Alpes
valaisannes sont au premier rang avec près de 1800 espè
ces, viennent ensuite les Alpes grisonnes, puis en 3mo
rang, les Alpes bernoises avec 1300 espèces seulement. La
richesse de la flore est déterminée par le régime des vents
qui dispersent les semences au loin plutôt que par la na
ture du sol. Le Valais doit sa richesse florale à l’immigra
tion de plantes venues du S. et du S.-O. et on a pu recon
naître maintes fois que les passages des Alpes ont servi de
chemin à cette immigration.
Les lignes de démarcation entre la flore méridionale et
la septentrionale, entre la flore orientale et l’occidentale
passent au travers des Alpes, la première longe les Alpes
bernoises et continue par le Gothard, l’Adula et la Maloja.
Le Valais a été fortement soumis à l’influence occidentale
qui se fait encore sentir dans la Haute-Engadine, tandis
que la Basse-Engadine se rapproche davantage de la vé
gétation des Alpes orientales. Les Alpes tessinoises ont
reçu du S. de nombreux apports.
Comme on le voit, la flore du territoire alpin est loin
d’avoir un caractère uniforme.
Ce qu’on entend en général par flore alpine correspond
au caractère biologique spécial que la flore des régions
élevées acquiert sous l’influence du climat particulier des
hautes altitudes.
La faible densité de l’air sur les sommets des Alpes en
traîne une diminution sensible dans la proportion de va
peur d’eau qu’il peut contenir en suspension, il en résulte
une transparence plus grande de l’atmosphère, laquelle
ne joue plus qu’imparfaitement le rôle de régulateur ther
mique qu’elle remplit dans les régions basses. Pour cette
raison, les régions culminales ont un climat plutôt sec
(lorsqu’on envisage l’humidité absolue) et sont soumises à
des extrêmes de température dont la végétation ne s’ac
commode que pendant la courte période où la durée de
l’insolation diurne est suffisante pour rendre au sol une
chaleur supérieure à celle que le rayonnement nocturne
lui enlève. La durée de cette période estivale de végétation
est d’autant plus faible que l’altitude est plus forte. C’est
ainsi qu’au Théodule, qui est à 3300 m. environ, il n’y a
que les mois de juin, juillet, août et septembre pendant les
quels la végétation soit possible. Pendant ces quatre mois,
le thermomètre est resté (en 1865 et 1866) pendant 53 jours
seulement au-dessus de zéro, de 7 heures du matin à 9 heures
du soir, et il n’y a eu que 91 jours pendant lesquels la tem
pérature ait atteint ou dépassé 2° au-dessus de zéro à midi.
Mais la période végétative alpine peut être plus courte
encore : les Draves, les Silènes, les Saxifrages, que l’on
trouve à 4000 m. et au-dessus au Finsteraarhorn et au
Mont-Blanc, par exemple, ne disposent guère que d’une
cinquantaine de jours pour étaler leurs feuilles et épanouir
leurs corolles délicates.
Sous l’influence de conditions aussi spéciales, la flore
alpine et nivale acquiert certaines particularités d’adapta
tion. Les plantes sont en général vivaces, développant plu
tôt des tiges et des racines souterraines que des portions
aériennes exubérantes, les feuilles, souvent disposées en
rosaces, sont fréquemment coriaces ou velues, les bour
geons floraux soigneusement protégés : nombre d’espèces
s’agglomèrent en coussins ou en touffes serrées. En un
mot, elles sont dominées par la nécessité d’une stricte éco
nomie dans le développement des organes. La résistance
qu’elles doivent opposer à l’insolation vive du jour et au
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gel de la nuit, se traduit par un affaiblissement de la trans
piration, que la sécheresse de l’atmosphère tend à exagérer.
C’est l’ensemble des particularités que nous venons d’é
numérer qui confère à la llore alpine proprement dite ce
caractère d’uniformité biologique dont nous parlions au
début et que l’on retrouve du reste dans la flore de toutes
les régions de haute altitude.
Il y a longtemps que ces caractères particuliers de la
flore alpine ont été rapprochés de ceux de la llore arc
tique. La ressemblance extérieure de ces deux ilores est
très compréhensible, puisque dans l’extrême Nord, comme
dans les Hautes Alpes, pour des raisons fort différentes
d'ailleurs, la végétation ne dispose que d une courte pé
riode végétative, dans une atmosphère, souvent brumeuse
il est vrai, mais dont l’humidité absolue est très faible.
Si l’on envisage le territoire alpin dans son ensemble,
au point de vue des espèces végétales qui y sont répan
dues, ce n’est plus l’uniformité, mais la diversité la plus
considérable qui se manifeste : diversité dont l’histoire
géologique de notre pays et les conditions topographiques
et climatologiques actuelles nous donnent les raisons.
Un des faits fondamentaux les mieux établis de la géo
graphie botanique, c’est que les types altitudinaux propres
aux diverses chaînes de montagnes se sont formés aux dé
pens des espèces végétales répandues à leurs pieds.
Or, la llore des Alpes renferme bon nombre d’espèces
dont les proches parents ne se rencontrent dans aucune
des régions immédiatement avoisinantes. C’est le cas en
particulier pour l’Edelweiss, les Rhododendrons, plusieurs
Astragales, pour ne citer que des espèces connues de cha
cun.
Tandis que le fond des prairies subalpines est constitué
par un nombre assez restreint de formes des régions bas
ses, communes dans toutes les plaines de l’Europe cen
trale, et qui, en s’élevant sur les flancs des montagnes,
ont acquis simplement une taille plus réduite, le plus
rand nombre des formes franchement alpines, ainsi que
es espèces les plus caractéristiques des régions basses,
possèdent leurs plus proches parents, soit dans la région
circumpolaire ou dans les montagnes de l’Asie septen
trionale et occidentale, soit dans le bassin méditerranéen
ou même dans les steppes asiatiques.
Les conditions actuelles, à elles seules, sont loin de jus
tifier des analogies aussi curieuses et des parentés aussi
lointaines; par contre, les conditions toutes spéciales
créées par la grande extension glaciaire succédant à l’abais
sement progressif de la température moyenne, pendant la
fin de l’époque tertiaire, nous les rendent compréhensibles.
Les Alpes pré-glaciaires devaient être couvertes de for
mes végétales qui, tout en étant adaptées aux conditions
spéciales créées par l’altitude, possédaient leurs proches
parents dans toute l’étendue du pays avoisinant. Nous re
trouvons plusieurs de ces types tertiaires à l’état fossile
dans les divers dépôts du Miocène supérieur et du Plio
cène du Plateau suisse. (Voir Plateau.) C’étaient surtout
des arbres et des arbustes à feuillage persistant donnant
à cette flore une grande ressemblance avec la flore actuelle
du Japon.
Lors de l’extension glaciaire qui recouvrit tout le pays,
la plus grande partie de ces types tertiaires périrent, tan
dis qu’un certain nombre étaient refoulés vers le Sud où
ils constituèrent la souche d’un grand nombre d’espèces
méditerranéennes actuelles. Lors du retrait des glaciers et
du relèvement thermique qui l’accompagna, plusieurs de
ces types méditerranéens se réintroduisirent dans le terri
toire alpin en remontant, soit la vallée du Rhône, soit celle
du Pô. A ces types franchement méditerranéens, appar
tiennent les Cystes et les Bruyères arborescentes des Alpes
tessinoises, l’Astragale de Montpellier, la Rue ({Buta gravéolens), le Grenadier, l’Amandier, le Figuier, etc., etc.
La parenté asiatique que nous avons signalée, pour
avoir des causes plus complexes, n’en est pas moins in
contestable. Elle s’explique, d’une part, par la grande uni
formité que devait présenter, vers la fin du tertiaire, la
flore des grandes chaînes de montagnes de l’hémisphère
nord, uniformité que les profonds changements géolo
giques ont fait disparaître tout en laissant persister, comme
témoins de l’ancienne continuité de certains types, quel
ques espèces sporadiquement distribuées, mais dont l’aire
géographique actuelle est trop disloquée pour que leur
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présence simultanée dans des territoires aussi éloignés
puisse s’expliquer par une dispersion accidentelle. Parmi
ces espèces à area disjoint, rappelons l’exemple classique
du Pleurogyne carinthiaca, petite gentianée alpestre, dis
séminée en stations isolées dans l’Altaï, l’Oural, le Cau
case, la Carinthie et dans trois ou quatre localités seule
ment de la chaine des Alpes.
Outre les espèces dont les analogues se retrouvent dans
les montagnes asiatiques, il en est un certain nombre, con
finées dans des stations chaudes et sèches de nos Alpes,
qui ne se retrouvent que dans les steppes asiatiques ou dans
celles du Sud de la Russie. C’est le cas pour 1 ’Astragalus
alopecuroides, pour le Bunias orientalis, pour VEdelweiss
en particulier. Cette dernière espèce forme de véritables
prairies dans la Sibérie d’Asie où elle atteint plus de 30 cm.
de hauteur. Enfin, nous avons parlé de types circumpolai
res. Parmi les plus caractéristiques, citons: Silene acaulis, Dryas oclopetala, Saxifragci oppositifolia, aizoïdes et
stellaris, Erigeron alpinus, Azalea procumbens, Myoso
tis alpeslris, Polygonum viviparum, Salix retusa et herbacea, Phleum alpinum, Poa alpina, Junïperus nana.
On admet que lors de la grande extension glaciaire, la
flore des moraines alpines, qui s’étendait jusque dans le
centre de l’Allemagne, a pu entrer en contact avec celle
des régions du Nord, dont l’extension méridionale s’est
effectuée simultanément. Les documents conservés dans
la plupart des tourbières de l’Europe centrale nous rensei
gnent sur ce mélange de types arctiques et de types alpins.
Mais il n’est pas même nécessaire d’invoquer ce rappro
chement pour expliquer les nombreuses similitudes des
flores arctiques et alpines, il suffit d’envisager qu’une
grande proportion de nos éléments arctico-alpins ont une
commune parenté dans des types répandus dans les ré
gions de l’Asie septentrionale occidentale.
Ajoutons que la proportion de ces types arctico-alpins
diminue à mesure qu’on envisage des chaînes de mon
tagnes plus méridionales et plus orientales, ce qui confirme
le rôle joué par l’extension glaciaire dans leur distribution.
Il nous reste enfin, après l’examen des diverses sources
constitutives de la flore actuelle de nos Alpes, à envisager
leurs éléments véritablement endémiques.
Voici ce que dit Christ à ce sujet :
« La flore alpine endémique se distingue de la flore arctico-alpine par une proportion beaucoup plus considérable
de plantes des stations sèches et des rochers ; tandis que
dans la flore de l’extrême Nord ce sont les plantes des
eaux et des tourbières qui dominent, il n’y a qu’un sixième
de nos plantes alpines qui affectionnent les stations hu
mides, toutes les autres sont des espèces des gazons secs
et des rochers. » Parmi les plus caractéristiques nous cite
rons les Androsaces naines, les Primevères de rochers,
diverses Potentilles et Saxifrages, la plupart des Gentianes,
Campanules, Raiponces, Achillées, Epervières, Joubarbes
de stations sèches.
« Un fait bien établi, c’est que la chaine des Alpes, do
tée d’un climat plus chaud et plus sec, a donné naissance
à des espèces qui, pour la plupart, ont élu domicile dans
des stations qui ne convenaient pas aux espèces arctiques.
Ces dernières ont recherché les lieux humides et ont
abandonné les lieux secs à nos plantes endémiques. »
Cet exposé sommaire du rôle considérable des facteurs
géologiques et climatologiques dans la constitution de la
flore alpine était indispensable pour rendre compréhen
sible la grande diversité qu’elle présente actuellement et
surtout les affinités curieuses qu’elle possède avec des
régions si différentes et si éloignées.
Il n’est pas toujours possible de rattacher les diverses
régions florales caractérisliques du territoire alpin aux
subdivisions orographiques. La flore dépendant stricte
ment du climat, nous aurons à envisager plutôt les vallées
que les chaînes de montagnes. C’est ainsi que l’insubrie
avec le bassin qui s’y rattache, la vallée du Rhône, celle
du Rhin, l’Engadine, correspondent à autant de régions
florales naturelles nettement distinctes et qui seront décri
tes aux articles Tessin, Valais, Vaud, Grisons, Engadine.
En ce qui concerne les Ilautes-Alpes septentrionales, il
est déjà plus facile de se rattacher aux subdivisions oro
graphiques. On peut envisager séparément les groupes du
Wildhorn, du Finsteraarhorn, du Damma, qui,par leur cons
titution géologique et par leur situation respective vis-à-vis
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de territoires iloraux différents, présentent chacun un ca
ractère particulier. Par contre, la portion orientale (Alpes
Glaronnaises au sens large) constitue une subdivision florale difficile à morceler lorsqu’on s’en tient aux caractères
généraux.
Hautes Alpes septentrionales. Dans son ensemble, le ver
sant Nord de toute cette chaine présente, vis-à-vis du ver
sant méridional, une grande pauvreté. Dès qu’on franchit
soit la Gemmi, soit la Grimsel ou le Sainl-Gothard, on ren
contre une quantité d’espèces qui ne pénètrent que très
accidentellement au Nord de la limite formée par la crête
élevée de la chaîne. Comme certains botanistes l’on fait
remarquer, les Hautes Alpes septentrionales, dont le ver
sant Sud est en général si abrupt, forment comme une bar
rière infranchissable s’opposant à la migration des espèces
méridionales. Toutefois, cette barrière est plutôt climatolo
gique que mécanique. Si les nombreuses vallées qui s’ou
vrent au Nord possédaient le climat sec de celles du ver
sant Sud, au lieu des pluies abondantes qu’elles reçoivent,
plusieurs des éléments qui leur font défaut s’y seraient sans
nul doute introduits.
Mais ce climat humide, en causant l’exclusion de nom
breuses espèces, a favorisé l’extension de types spéciaux,
caractéristiques pour les prairies alpines de cette région.
De ce nombre sont : la grande Ancolie des Alpes, la Dauphinelle élevée, le Trèfle des Alpes, la Violette éperonnée,
l’Alchemille à cinq feuilles, la Paradisie faux-lis, l’Armoise
en épi, l’Achillée musquée, l’Achillée à grandes feuilles.
Citons encore : l'haca australis, Gaya simplex, Saxifraga cæsia et aspera, Aronicuni Clusii, Pedicularis rostrata et tuberosa, Veronica saxatilis, Erinus alpinus,
etc.
A côté de ces espèces qui se rencontrent dans toute
l’étendue de la chaine se mêlent, dans les portions occiden
tales, centrales ou orientales, des éléments empruntés
aux territoires méridionaux immédiatement voisins. C’est
ainsi que la portion la plus occidentale, les Alpes Vaudoises,
présente une proportion encore considérable d’espèces mé
ridionales et occidentales qui manquent ailleurs. Telles
sont : A ndrosace carnea et pubescens, Valeriana Saliunca,
Sedum Anacampseros, Sisymbrium pinnatifidum, Crépis
pygmæa, Viola Thomasiana, Géranium lividum, Hieratium longifolium et aurantiacum, Eryngium alpinum,
Saussurea depressa, Dracocephalum Ruyschiana, Ranunculus Thora et parnassifolius, Anemone baldensis, Astragalus depressus et aristatus, etc. Toutes ces espèces, ré
pandues des Alpes de Savoie à la Sarine, manquent com
plètement plus à l’Est.
Un certain nombre d’espèces valaisannes pénètrent par
les cols de la chaine bernoise. Ainsi par le Sanetsch se sont
introduits: Crépis pygmæa et Saxifraga cernua, par le
Rawil: Carex ustulata, Crépis pygmæa, Lmnea borealis.
Sur le col de la Gemmi se sont installées de petites colo
nies de Anemone baldensis, Ranunculus parnassifolius,
Lychnis alpina, Salix caesia et Myrsinites, Crépis pyg
mæa, Alsine laricifolia, Oxytropis lapponica.
Dans le groupe de Finsteraarhorn se rencontrent Salix
glauca, Oxytropis lapponica, Polentilla frigida, Phyteuma Scheuchzeri, Alsine laricifolia, Woodsia hyperborea.Par le Grimsel se sont introduites dans la haute vallée de
l’Aar: Salix glauca et Myrsinites, Androsace tomentosa,
Pinguicula grandiflora, Putentilla frigida, Phaca alpina.
Rumex nivalis, Primula integrifolia et Saxifraga stenopetala qui sont des espèces franchement orientales ne se
rencontrent que dans quelques rares stations de la chaîne
bernoise.
Les vallées de C.admen etduHasliainsique celles du bassin
supérieur delà Reuss possèdent un certain nombre d’espèces
d’origine tessinoise. Parmi les plus intéressantes nous men
tionnerons seulement : Sesleria disticlia, Eritrichium nanum, Saxifraga Seguieri, Tofieldia palus tris. Bupleurum
stellatum, Asplénium Breynii, Polygonum alpinum, Sa
xifraga Cotylédon, Cirsium heterophyllum, Erigeron
Villarsii, Achillea nana, Senecio incanus, Dianthus vaginalus, etc.
La présence d’une aussi grande quantité de plantes
transalpines dans les hauts bassins de l’Aar et de la Reuss
est sans nul doute due en grande partie à l’action du félin
qui non seulement élève notablement la température, mais
augmente dans une forte proportion la chute des pluies,
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contribuant ainsi à donner au climat de cette portion des
Alpes un caractère semblable à celui des Alpes méridio
nales.
D’ailleurs, à part la vallée d’Urseren, dans laquelle l’inlluence bienfaisante du félin se fait particulièrement sen
tir, le reste des Alpes d’Uri possède une flore alpine d’une
grande pauvreté.
Portion orientale (Alpes Glaronnaises). Cette portion de
la haute chaîne septentrionale ne présente, vis-à-vis du S.,
aucune dépression importante capable de servir de voie
d’introduction à de nombreuses espèces méridionales. Il
n’est donc pas étonnant que cette région presque exclusive
ment ouverte vers le N. soit pauvre, beaucoup plus encore,
dans sa portion la plus élevée du moins, que les Alpes
Bernoises ou Uranaises.
Les espèces les plus intéressantes de cette portion de la
chaine septentrionale se retrouvent plus abondamment ré
pandues dans les Alpès des Grisons. Ce sont en particulier :
Polentilla frigida, Pleurogyne carinthiaca, Viola cenisia, Saussurea alpina et discolor, Primula integrifolia,
Daphné striata, Aronicum glaciale, Leontodon incanus,
Campanula cenisia, Gentiana oblusifolia, Ranunculus
pyrenaeus, Saxifraga bi/lora, Seguieri stenopelala, planifolia, etc.
La plupart des éléments franchement méridionaux qu’on
y rencontre comme Callianthemum rutaefolium, Erigeron
Villarsii, Dracocephalum Ruyschiana, Ranunculus par
nassifolius, etc., ne se rencontrent que sur les pentes mé
ridionales les mieux exposées.
En somme, la pauvreté relative de la flore du versant
N. des Hautes Alpes septentrionales est en rapport avec le
climat généralement froid et humide de ses vallées resser
rées et isolées dans leur portion supérieure.
Basses-Alpes calcaires septentrionales ou Préalpes. Les
divers chaînons et les sommités qui s’échelonnent sur la
bordure septentrionale des Alpes suisses, grâce à leur na
ture essentiellement calcaire, grâce aussi à leur variété
topographique, sont en général très privilégiées au point
de vue floral.
Si l’élément silicicole abondant dans les Alpes cristalli
nes y fait presque défaut, par contre un nombre assez con
sidérable d’espèces sud-occidentales et même franchement
méridionales y trouvent des stations favorables.
Parmi les premières on peut citer: Ranunculus Villar
sii, Arabis serpyllifolia, Linum alpinum, Cephalaria al
pina, Aposeris fœlida, Narcissus radiiflorus, Betonica
hirsuta, Pedicularis Barrelieri, Androsace pubescens.
D’autres, sans être aussi franchement occidentales, sont
plus spécialement caractéristiques pour les Préalpes cal
caires septentrionales. En particulier:Valeriana saxatilis,
Papaver alpinum, Draba incana, Saussurea depressa,
Serratula Rhaponticum var. helenifolium Gr. God., Cré
pis alpestris, Coronilla vaqinalis, Viola lutea, Hieracium
aurantiacum, Oxytropis Halleri, Juncus Hostii.
Les espèces les plus curieuses de toute cette zone sont :
Draba incana et Carex vaginata, qui n’ont chacune que
deux ou trois stations (Sentis, Stockhorn, Schwabhorn), et
surtout le Coclilearia officinalis. Cette plante, si commune
dans les plages maritimes du Nord, se trouve en deux ou
trois petites colonies dans nos Alpes, entre autres dans les
eaux de Schwefelberg et au Ganterist. Enfin, Gentiana
pannonica qui ne se trouve en Suisse que sur un seul
point de la chaine des Churfirsten.
Flore des lacs des Alpes septentrionales. Plus encore
que les montagnes qui les environnent, les rives des diffé
rents lacs du versant N. des Alpes, grâce au climat privilé
gié qu’elles doivent, d’une part, à l’action adoucissante de
leur nappe d’eau, d’autre part, à l’encaissement de leurs
rives et surtout à l’influence considérable du fôhn, possè
dent une flore dont les éléments caractéristiques ont leur
habitat habituel au S. des Alpes. A cet égard, les bords
du lac des Quatre-Cantons sont les plus avantagés et ne
sont pas sans quelque analogie avec la zone insubrienne.
Le châtaignier y forme d’épaisses forêts dans lesquelles
croissent la plupart des espèces qui l’accompagnent habi
tuellement. Parmi les plus remarquables nous citerons:
Helleborus viridis, Helianthemum Fumana, Géranium
sanguineum, Staphylaea pïnnala, Evonymus latifolius,
Rhamnus alpina, Sarothamnus scoparius, Inula Vaillantii, Carpesium cemuum, Artemisia absinthium, Achil-
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Ica lanacetifulia, Leomodon pseudo-crispus, Sedum hispanicum,Echinospermum Lappula, Linaria Cymbalaria,
Primula acaulis, Calamintha nepetoïdes, Daphné Laureola, Colidea arborescens, Coronilla Emerus, Vicia Gerardi, Helosciadium repens, Asperula taurina, Galium
lucidum, Galium rubrum, Juniperus Sabina, Tamus
communis, Allium carinatum, /I Ilium sphaerocephalum,
Allium fallax, Lilium bulbiferum, Hemerocallis ftdva,
Carex humilis, Slipa pennata, Selaginella helvetica, A splenium Adianutm nigrum, Ceterach ufficinarum.
Toulesces plantes onl un caractère essentiellement mé
ridional.
La vallée de la Linth et les portions basses du canton de
Claris, quoique peu inlluencées par le lac de Walenstadt,
possèdent néanmoins comme espèces méridionales:
Echinospermum Lappula, Hippophaë rhamnoïdes,
Coronilla Emerus, Juniperus Sabina, Hemerocallis fulva,
Lilium bulbiferum, Asperula taurina, Sedum hispanicum.
Par contre, les lacs de Thoune et de Brien/, sont entou
rés d’une zone plus tempérée qui règne jusque dans les
ortions basses des vallées de la Simmen et de la Kander.
e châtaignier n’y prospère plus ; par contre, les espèces
méridionales suivantes n’y sont pas rares:
Helianthemum Fumana, Rhamnus alpina, Co>'onilla
Emerus, Vicia Gerardi, Vicia hirsuta, Sedum maximum,
Rosa sepium, Buptleurum falcatum, Asperula taurina,
lnula Vaillantii, Carpesium cernuum, Crépis nicaensis,
Linaria Cymbalaria, Cyclamen europaeum, Daphné
alpina, Parietaria ërecla, .4ceras anthropophora, Tamus
communis, Lilium bulbiferum, Hemerocallis fulva,
Cyperus longus, Carex gynobasis, Stipa pennata,
Asplénium Adiantum nigrum. Même les rives du pe
tit lac de Sarnen abritent deux espèces étrangères
au reste de la contrée : Cyperus longus et Eragroslis
pilosa.
[Dr Paul Jaccard.1
F. LA FAUNE. — Pour la flore, nous avons divisé les
Alpes en quatre régions : la région des collines, la région
montagneuse, la région alpine et la région des neiges. On
les distingue aisément lorsque, placé à une certaine dis
tance, on regarde les hautes montagnes. Naturellement,
les limites de ces régions ne sont pas très nettes, le pas
sage de l’une à l’autre n’est pas subit, mais graduel.
Il est très difficile d’établir une délimitation analogue
pour les animaux. Leur mobilité leur permet de se dépla
cer pour rechercher les conditions d’existence les plus
favorables. Chez beaucoup d’espèces, ces migrations ne
sont pas très grandes, elles habitent toujours la même
région plus ou moins restreinte; d'autres, par contre, sont
forcées par le manque de nourriture de descendre pendant
l’hiver des hauteurs dans les vallées, ou même dans des
contrées voisines plus chaudes. Au retour de la bonne sai
son, elles retournent dans leur ancienne résidence. Une
troisième catégorie d’espèces animales font régulièrement,
pour les mêmes raisons, des voyages très longs dans des
ays lointains. On distingue de la sorte, dans le monde
es oiseaux, chez lesquels ces phénomènes de migrations
sont le plus développés, les oiseaux sédentaires, les oiseaux
à migrations irrégulières et ceux à migrations périodiques
ou régulières. Chez les oiseaux, la force agissante est la
faim, tandis que la cause des migrations régulières de
beaucoup de poissons est le phénomène de la reproduc
tion : ils cherchent des endroits favorables pour pondre
leurs œufs, après quoi ils retournent vers leur ancien séjour.
On constate pour les animaux des Alpes, comme pour
les plantes, la loi générale de la diminution du nombre
des espèces et des individus correspondant à l’augmenta
tion de l’altitude. Cependant cette loi n’est pas toujours
applicable, puisque certaines régions présentent, à de très
grandes hauteurs, une vie animale souvent plus intense
que dans la plaine.
La concordance entre la llore et la faune est la consé
quence des rapports étroits existant entre les animaux et
les plantes. Ceux-ci dépendent directement ou indirecte
ment de celles-là, puisque la plante représente le labora
toire chimique où se prépare la nourriture des animaux.
Ainsi les animaux herbivores dépendent directement, les
carnivores indirectement, de la vie végétale. La plante et
l’animal sont deux éléments nécessaires dans le grand
cycle vital de la nature.

Ensuite de cette corrélation intime, nous voyons que les
stations où la llore atteint son maximum, c’est-à-dire les
forêts, sont le plus peuplées d’animaux. Elles présentent,
outre une table toujours bien garnie, un choix de refuges
bien protégés.
Ce ne sont pas seulement les migrations des animaux
qui rendent très difficile une délimitation de la faune
en zones, mais surtout le lait que nos connaissances sont
beaucoup moins avancées pour la faune que pour la llore
des Alpes. La vie animale est beaucoup plus variée, elle se
dérobe à l’observateur et il est beaucoup plus difficile de la
pénétrer que ce n’est le cas pour la vie végétale. Ce man
que de connaissances est surtout sensible pour les animaux
inférieurs. Les animaux supérieurs, tels que les mammifè
res et les oiseaux, excitent beaucoup plus à l’élude parce
qu’ils frappent l’œil par leur grandeur et leurs habitudes et
présentent, en outre, très souvent, un grand intérêt éco
nomique. Parmi les invertébrés, les mollusques et les
insectes sont les mieux connus, tandis que l’étude des
vers avec leurs nombreux ordres (Annélides, Nematodes
et Platides) et du monde des êtres unicellulaires esl à
peine ébauchée. Des chiffres comparatifs feront mieux
comprendre la richesse en formes animales. Indiquons
d’abord comme point de comparaison que toute la Suisse
possède environ 2500 phanérogames, tandis qu’elle est ha
bitée par 15000 espèces d’animaux. D’après les recherches
de O. lleer, le canton de Claris à lui seul renferme, dans
toutes ses régions, 5600 espèces d'animaux, savoir : 213 ver
tébrés, environ 5300 articulés, 100 mollusques et 50 vers.
Dans le nombre des articulés, on compte 1500 coléoptères,
1000 diptères, 800 lépidoptères et autant d’hyménoptères,
100 neuroptères et orthoptères, 300 hémiptères et un petit
nombre d’arachnides. En fait de vertébrés, la Suisse est
habitée par plus de 500 espèces, dont 63 mammifères (avec
les 7 espèces domestiques), 360 oiseaux, 15 reptiliens, 14
amphibiens et environ 50 espèces de poissons. Pour les
vertébrés de la Suisse, la distribution géographique est
très bien connue, grâce aux travaux de V. Fatio (Faune des
vertébrés de la Suisse, 6 vol.), tandis que pour la plupart
des invertébrés, nos connaissances présentent .de nom
breuses lacunes.
La région montagneuse est caractérisée pour la vie ani
male, comparativement à la plaine, par une diminution
assez considérable dans le nombre des espèces. Seul le
monde des insectes parait être représenté par un plus
grand nombre d’individus et d’espèces. Ce phénomène
provient de ce que la saison chaude est bien plus courte
ue dans la plaine; par suite, toute la vie animale qui,
ans la plaine, se répartit sur un grand nombre de mois, se
concentre dans la région montagneuse sur un laps de
temps plus restreint.
Citons en premier lieu deux immigrants : le scorpion
d’Europe, qui, dans le val Poschiavo, monte jusqu’à
1000 m., et la cigale de l'orme qui atteint sa station la plus
septentrionale au lac de Walenstadt. Ces deux insectes
viennent du Sud, aussi se trouvent-ils surtout dans les val
lées méridionales des Alpes. D’autres suceurs, les puce
rons, couvrent les feuilles en colonies de centaines de
milliers d’individus; des libellules voltigent près des
ruisseaux; des essaims de taons, de cousins et de mouchés
incommodent l’homme et le bétail, se chauffent au soleil
sur les bords pierreux des ruisseaux ou sucent le miel des
fleurs. Leurs larves peuplent en nombre énorme les mares,
les llanques d’eau et les lacs de la région montagneuse. Les
abeilles et les bourdons récoltent assidûment le miel, les
parois perforée, des chalets et des étables prouvent qu’il y
a de nombreuses espèces de guêpes. Sur la terre, les four
mis courent de long de leurs petits sentiers, tout aussi
nombreuses que dans la vallée. Les coléoptères chassent
leur proie ou cherchent leur nourriture végétale. Le plus
connu de ces insectes, le hanneton, chose curieuse, ne
monte dans les Alpes méridionales que jusqu’à 900 m.,
tandis que dans les Grisons, on le trouve encore à 1800 m.
Les papillons se trouvent représentés par de nombreuses
espèces aux couleurs brillantes. Le fait qu’on les remarque
relativement peu provient de ce que les papillons noclurnes sont beaucoup plus nombreux que les papillons de jour.
Tout cette vie disparait complètement pendant l’hiver,
à peine voit-on de temps en temps quelque araignée sur la
neige.

56

fl8ch DrH.Christ

L iv. 4.

D I C T I O N N A I R E G É O G R A P H IQ U E
DE

LA

S U IS S E

V.Attincjt

A ttin g e r frè re s é d ite u rs, N eu ch âtel.

57

ALP

ALP

Parmi les animaux aquatiques, l’écrevisse se trouve en
core à Flims, à 1120 m. et la sangsue à Tarasp, à 1400 m. ;
les crevettes d’eau douce se cachent en masse sous les
pierres des ruisseaux et des lacs'. La faune pélagique des
lacs alpestres est presque aussi riche que celle des lacs de
la plaine. Ils pourraient donc aussi bien que ces derniers
nourrir des poissons qui, du reste, ne manquent pas partout.
La richesse de ces eaux en animaux microscopiques ayant
été reconnue, on a tenté d’introduire des poissons dans les
lacs alpestres et ces essais ont réussi. L’homme a ainsi pu
utiliser même les eaux, mortes en apparence, de la région
montagneuse. Les ruisseaux, à cause de leur pente considé
rable, sont relativement pauvres en animaux, mais ceux-ci
présentent des adaptations curieuses à ce milieu si mobile.
Bien que les lacs soient tous petits, que le courant des
ruisseaux soit très rapide, nous y trouvons quand même
envii’on 20 espèces de poissons. Citons la lotte, qui remonte
jusqu’à 750 m., le brochet, qui se trouve encore dans le
Thalalpsee à 1100 m., le saumon qui remonte en dessus du
lac deÂValenstadt et dans laLinth jusqu’à 1000 m., la truite
des rivières, qui atteint dans l’Engadine supérieure 2600 m.
sa plus haute altitude, la tanche et le petit vairon, qui se ren
contrent encore à 2445 m., dans le lac de l’hospice du SaintBernard, etc. Ces chiffres n’indiquent peut-être pas la limite
supérieure de la présence de ces animaux qui pourraient
exister dans des eaux plus élevées sans qu’on les y ait en
core découverts. Les têtards se trouvent par milliers dans
les tlaques d’eau de la zone littorale des lacs, fait bien
connu de tous les alpinistes. La grenouille verte et celle
des prairies sont ainsi des animaux très répandus, La rai
nette est une rareté et la grenouille agile est particulière
aux vallées méridionales des Alpes où elle est venue des
contrées plus chaudes. On trouve également différents cra
pauds; citons parmi eux l’intéressant crapaud accoucheur,
ainsi nommé parce que le mâle colle autour de ses cuisses
les œufs pondus par la femelle; il se cache pendant 10 à 12
jours dans un trou, puis quand l’éclosion approche, il va à
l’eau où les petits sortent des œufs. Sa vie nocturne et son
séjour dans des galeries souterraines font qu’on l’aperçoit
rarement. 11 se trouve surtout dans le N. des Alpes et
monte jusqu’à 1500 m. Le crapaud vert ne se rencontre que
dans les vallées méridionales. Parmi les Urodèles on trouve
la salamandre tachetée et la salamadre noire, cette der
nière monte jusqu’à 2500 m. au Gothard; les tritons doi
vent également être mentionnés. La Suisse méridionale
possède un nombre plus considérable d’espèces de lézards
et de serpents que les régions septentrionales. Nous y ren
controns le lézard des murailles et le lézard vert, de taille
2 à 3 fois plus grande que celle du lézard ordinaire; ils re
montent jusqu’à 1300 m. Tandis que la vipère noire (pelias
berus) se rencontre presque partout, la vipère rouge (vipera
aspis) et l’inoffensive couleuvre d’Esculape, sont des espè
ces méridionales.
Dans la région montagneuse, le nombre des oiseaux sé
dentaires comparé à celui des oiseaux à migrations régu
lières est proportionnellement plus considérable que dans
la plaine; les oiseaux à migrations irrégulières sont aussi
très nombreux. Chez certains de ces animaux, comme par
exemple le merle et les pinsons ordinaires, les mâles res
tent dans les stations élevées, tandis que les femelles
descendent durant l’hiver dans les vallées. Un autre trait
caractéristique est la diminution de moitié du nombre des
espèces. La région montagneuse ne renferme que fort peu
de lacs de quelque étendue, aussi ne possède-t-elle qu’un
très petit nombre d’oiseaux aquatiques. Le canard sauvage
est le seul habitant régulier des eaux de la montagne, les
quelques autres oiseaux aquatiques ne s’y trouvent que ra
rement. Les oiseaux de marais apparaissent plus régulière
ment, ainsi quelques espèces de hérons et de bécasses ;
par contre, la cigogne s’y rencontre rarement. Quant aux
gallinacés, les Alpes en possèdent deux espèces typiques,
le coq de bruyère et la gélinotte. On entend aussi, dans
cette région, le cri monotone du coucou et les coups de
bec des pics; les pinsons, les mésanges et les rouges-gor
ges y sont largement représentés. On trouve les même es
pèces de rapaces que dans la plaine, hibous. chouettes,
vautours, faucons et buses. Ainsi la région montagneuse ne
présente aucune espèce caractéristique. Pour les mammi
fères il en est absolument de même, et cela dans le Sud
aussi bien que dans le Nord.

Les 15 espèces de chauves-souris se rencontrent jus
qu’à 1500 m., le rhinolophe petit fer à cheval, la pipistrelle
et le vespertilion alpestre, même jusqu’à 2000 m.
Les trois familles des insectivores sont représentées par
le hérisson, les taupes (2 espèces) et plusieurs espèces de
musaraignes. Comme carnivores, nous avons la belette,
l’hermine, la loutre, le blaireau, le putois, la fouine, le
renard et, comme rareté, le chat sauvage. Pour les ron
geurs, ce sont les myoxides,différentes espèces de souris, de
campagnols et l’écureuil. Le chevreuil et le cerf sont des
raretés, ce dernier a même disparu depuis des années.
La région alpine présente des traits plus caractéristi
ques que la région montagneuse. Le Jura n’entrant plus en
ligne de compte, il en résulte une réduction considérable de
l’étendue horizontale. L’été est encore plus court et l’hiver
plus long que dans la région montagneuse. Les froids
rigoureux et les épaisses couches de neige forcent une
grande partie des habitants à descendre dans les régions
moins élevées où ils trouvent la nourriture nécessaire. Dans
la région même, la limite supérieure des forêts amène un
changement considérable dans la physionomie de la vie
animale, beaucoup d’espèces ne la dépassent qu’exceptionnellement. Ceci est vrai, en première ligne, pour
les nombreuses espèces qui vivent aussi dans les régions
inférieures et constituent la partie principale de la faune
alpine.
La faune présente, ainsi que la flore, quelques formes
typiques qui doivent être considérées comme étant nées de
l’adaptation aux conditions biologiques spéciales de la ré
gion. C’est surtout la rigueur de l’hiver qui donne à la
faune son cachet particulier. Beaucoup d’animaux infé
rieurs, tels que ceux qui vivent sous terre, sont suffisamment
protégés et n’ont pas besoin d’adaptation spéciale. La plu
part des formes supérieures passent l’hiver dans la vallée
ou dans la région montagneuse. En vue de ces migrations
qui se produisent, même en été, sous l’empire de la faim
ou par la poursuite d’ennemis, les animaux sont doués d’une
vigoureuse constitution, ainsi le chamois et le bouquetin.
Plusieurs espèces de souris, la marmotte, le blaireau et
l’ours, ainsi que toute une nuée d’insectes et d’autres in
vertébrés, dorment pendant l’hiver et n’ont donc besoin
d’aucune nourriture. Il est très important pour tous ces
animaux que leurs diverses périodes de développement
soient raccourcies. C’est pour cette raison que les reptilps
des Alpes sont presque tous vivipares, tandis que leurs pro
ches parents dans la plaine pondent des œufs. Chez Ips co
léoptères, on rencontre souvent l’absence des ailes ; ils
échappent ainsi au danger d’être emportés par le vent
dans des régions inhospitalières. Chez eux, plus que chez
les papillons, qui ont encore souvent de belles couleurs, on
trouve des colorations foncées, même chez les espèces dont
les parents de la plaine présentent des couleurs métalliques
brillantes. Les animaux supérieurs sont protégés contre le
froid par une fourrure et un plumage épais; d’autres,
comme le lièvre des Alpes, changent, à l'entrée de l’hiver,
leur vêtement estival foncé contre un vêtement blanc pour
mieux se dérober à la vue de leurs ennemis.
Les habitants des petits lacs alpestres et des tlaques d’eau
sont des représentants des animaux inférieurs appartenant
aux groupes des Platides, Nématodes et Annélides, des
articulés (crustacés et larves d’insectes) et des mollusques.
Us sont moins nombreux en espèces, mais non en quan
tité d’individus que dans les lacs de la plaine. Ainsi on a
trouvé à la Mürtschenalp (1650 m.), dans 60 cm3 de limon
d’un petit ruisseau, 160 Annélides, de nombreux mollus
ques (Pisidium) et des larves d’insectes. Le sol est aussi
très riche en vie animale, ce que prouve un dénombre
ment de Cresta à Avers (1900 m.), qui a trouvé, sous un
m2 de prairies, 2000 vers de terre et 80 000 autres petits
Annélides. Les vers de terre remontent dans les Grisons
jusqu’à 2600 m. et ont été constatés dans le Valais jusqu’à
3200 m. Les mollusques sont peu nombreux, les Vitrina
montent jusqu’à 2400 m., les Hélix jusqu’à 2300 m., une
Limnée et les Pisidiums jusqu’à 2600 m.
Les articulés sont représentés presque exclusivement par
des espèces de la plaine. La faune des insectes des régions
septentrionales diffère notablement de celle des régions
méridionales. Les araignées sont encore très fréquentes,
des myriades d’individus de différentes espèces d’insectes
se rencontrent souvent. Les hémiptères et les libellules
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diminuent en nombre ou disparaissent tout à fait. En
revanche, d’innombrables espèces de diptères tourbillon
nent dans les airs et la mouche domestique ne manque
pas: dans les nombreuses llaques d’eau et petits lacs, leurs
larves trouvent des endroits favorables à leur développe
ment. Heer a trouvé plus de 40 espèces d’hyménoptères
dans les Alpes glaronnaises, entre 1800 et 2300 m. Partout
les bourdons de rochers et de terre sont fréquents, plus
haut encore nous rencontrons souvent des fourmis. Les
déformations des saules et des rhododendrons prouvent
que les guêpes à galles ne sont pas rares. Parmi les papil
lons, les nocturnes sont beaucoup moins nombreux que
les diurnes, tandis que, dans la vallée, pour six espèces de
nocturnes on a une espèce de diurnes. Ils manquent sou
vent de couleurs brillantes, comme du reste aussi les co
léoptères qui presque tous sont bruns ou noirs. Les causes
de cette coloration foncée ne sont pas encore suffisamment
étudiées ; est-ce le long séjour d’biver dans les endroits
sombres, le besoin d’absorber la chaleur ou une adapta
tion protectrice qui a produit ces teintes'.' on ne le sait pas
exactement. Les Bostriches, les Curculions diminuent en
nombre d’espèces de même que les coléoptères aquatiques
dont quelques espèces remontent jusqu’à 2G00 m. Par con
tre, les scarabées sont très fréquents. Il est intéressant de
constater que, parmi ces derniers, les deux tiers sont carni
vores et un tiers seulement herbivores, tandis que, dans la
plaine, la proportion est précisément inverse.
Les plantes alpestres sont donc moins attaquées que
celles de la plaine. Le Bostrichus bi-tridentalus est parti
culier à cette région, il vit sous les aroles et les mélèzes
et ne se rencontre pas en dessous de 1600 m. Une espèce de
chermès vit aussi sur les mélèzes. Le fait que beaucoup de
ces insectes sont incapables de voler a déjà été indiqué et
nous en avons donné la raison.
Parmi les Amphibiens on rencontre fréquemment la
grenouille rousse qui monte à la Bernina jusqu’à 2600 m.
Le crapaud ordinaire pouvant jeûner très longtemps peut
vivre à de hautes altitudes où, pendant la bonne saison, il
trouve une abondante nourriture en insectes. Le triton al
pestre se rencontre dans la région alpine aussi bien que
dans la vallée, les salamandres noires sortent pendant les
pluies de leur refuge. Elles sont vivipares de même que le
lézard, l’orvet et la vipère noire qui est fort répandue. Dans
la vallée, ces deux dernières espèces pondent des œufs;
l’orvet est une véritable espèce de montagne. La vipère
rouge ne se trouve que dans les Alpes méridionales.
Grâce à la richesse en plantes et en petits animaux, le
nombre des oiseaux est très nombreux. Un trait caractéris
tique de cette région, c’est la prépondérance des oiseaux
sédentaires, les oiseaux de passage ne comptant que pour
le quart du nombre des espèces existantes. La majeure par
tie des premiers n'habitent pas toute l’année dans la même
région mais descendent, pendant l’hiver, dans la vallée; ce
sont donc des oiseaux à migration irrégulière. Beaucoup
d’habitants de la vallée remontent jusqu’à la limite supé
rieure des forêts et donnent ainsi une grande animation à
ces régions. Les oiseaux de passage sont rarement visibles
parce qu’ils voyagent la nuit ou traversent directement les
Alpes, seul le mauvais temps peut les forcer à se reposer.
Comme espèces caractéristiques de cette région, il faut
citer le casse-noix, le merle à plastron, quelques espèces
de pipis, le venturon. La bergeronnette grise présente les
mêmes habitudes que ses proches parents de la plaine.
Comme représentant des hirondelles, nous trouvons l’hi
rondelle de rochers, elle atteint dans les Alpes sa station
la plus septentrionale. Le tichodrome échelette, un des plus
jolis et des plus gracieux oiseaux d’Europe, monte jusqu’à
3000 m. Les gallinacés sont représentés par le beau tétras
à queue fourchue et la bartavelle, qui habitent de préfé
rence les broussailles de rhododendrons. Dans les airs pla
nent le gypaète barbu (L/immergeier), qui a presque dis
paru de nos Alpes, et l’aigle royal.
La classe des mammifères subit une forte diminution. Des
chauves-souris, le vespertilion alpestre seul remonte dans
les Alpes jusqu’au-dessus de la grande végétation à 2600 m.
environ. Le genre martre est également moins fortement
représenté que dans la plaine: la fouine, le putois, la be
lette sont rares, il en est de même du renard. Dans les
forêts et sur l’alpe, la souris des forêts et celle des champs
trouvent toujours encore une nourriture suffisante.

Les insectivores n’habitent, en général, que les régions in
férieures, cependant la musaraigne des Alpes est une es
pèce spéciale aux hautes altitudes. Le lièvre commun est
remplacé par le lièvre blanc qui porte en hiver une livrée
blanche. Les marmottes sont ici dans leur domaine qui va
de 1500 m. à 3000 m. et au-dessus. Comme on le sait, elles
passent l’hiver plongées dans un profond sommeil. Le roi
des montagnes est le chamois qui appartient aussi à la
région des neiges. Tandis que, grâce aux territoires ré
servés établis partout, le chamois se trouve souvent encore
en troupeaux nombreux sur les hautes solitudes, le bou
quetin a maintenant entièrement disparu du sol suisse.
Le lynx, le loup sont également très rares, de même que
l’ours, qui est retiré dans les vallées les plus isolées et les
plus inaccessibles. Il a pu se maintenir dans le S. et l’E.
de la Suisse et, chaque année, on en tue encore quelques
exemplaires, mais, comme le cerf, le sanglier, il appartien
dra bientôt à l’histoire.
Dans la région la plus élevée, la région des neiges, la vie
diminue considérablement, quoiqu’elle ne s’éteigne pas.
La flore et la faune se comportent de la même manière, à
la vie végétale fort réduite correspond une faune pauvre.
Pour toutes les deux, les conditions biologiques sont des
plus défavorables : un été très court interrompu par des
gelées et des chutes de neige, puis un hiver exceptionnelle
ment long; les précipitations atmosphériques se présentent
presque toujours sous forme de neige.
Toute une série d’animaux habitant plus bas viennent,
pendant la bonne saison, sur la hauteur, les uns pour y
chasser ou chercher une nourriture végétale, d’autres s’y
retirent, poursuivis par leurs ennemis et d’autres encore y
ont été amenés par les vents. Ainsi on trouve fréquemment
sur les névés des insectes de différents ordres qui provien
nent des régions inférieures et ont succombé au froid. Ces
hôtes volontaires ou involontaires font la transition entre la
faune nivale et celle des régions inférieures, mais la plu
part sont plutôt accidentels et par cela même de peu d’in
térêt.
Parmi les animaux inférieurs de la région des neiges,
nous en trouvons un certain nombre dont cette région est
le véritable habitat, ce sont quelques insectes et araignées
et plusieurs mollusques, comme par exemple la Vitrina
glacialis. La plupart se nourrissent d’animaux provenant
accidentellement des régions inférieures. Les araignées se
trouvent encore en grand nombre, ce qui prouve leur grande
résistance vitale ; elles se nourrissent d’animaux tandis que
la puce des glaciers qui sautille sur la neige se nourrit des
algues qui constituent ce qu’on appelle la neige rouge. Tous
les insectes de la région nivale sont de couleur foncée et peu
possèdent des ailes. A la limite inférieure de la région, le
nombre des espèces augmente rapidement, ainsi une dou
zaine de papillons y vivent habituellement, mais trois seu
lement se rencontrent aussi dans la partie supérieure. La
faune des coléoptères est la plus riche, elle se compose sur
tout de coléoptères coureurs à ailes courtes.
Tandis que la faune terrestre compte surtout des ani
maux qui ne vivent pas continuellement, mais très souvent
accidentellement sur ces hauteurs, la faune aquatique, là où
elle résiste aux intempéries, est composée d’animaux qui,
par le milieu dans lequel ils vivent, sont forcés d’y rester
toute l’année. L’eau étant un accumulateur de chaleur per
met un développement de vie relativement beaucoup plus
intense que celui de la surface de la terre. Ainsi les lacs
au-dessus du Grand Saint-Bernard, situés entre 2600 et 2700
m., renferment un certain nombre d’espèces de vers, de
crustacés, de protozoaires, d’insectes (larves et adultes), de
mollusques et trois poissons. Beaucoup de ces espèces, au
nombre de cinquante environ, sont représentées par un
nombre considérable d’individus. Mais c’est seulement dans
les grands massifs que la vie animale monte si haut. La
limite supérieure de la vie animale est placée dans les di
vers massifs à différentes hauteurs, elle monte plus haut
dans les massifs, étendus et élevés, et reste plus bas dans
les massifs d’altitude inférieure et de moindre étendue.
Les bassins de la région subnivale et nivale de même alti
tude sont en général plus riches dans les montagnes d’une
hauteur plus considérable et dont le massif occupe une
plus grande superficie.
La truite, le vairon, les amphibies et les reptiles arrivent
jusqu’à la limite eutre la région alpine et la région des
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neiges. Les oiseaux sont exclusivement des oiseaux séden
taires : le coracias à bec rouge, la corneille des Alpes au
bec jaune y vivent en troupes. Le pinson des neiges vit
aussi de préférence en dessus de la limite des forêts. Entre
les rhododendrons et les éboulis se trouvent les beaux lago
pèdes qui, eux aussi, savent s’adapter au milieu ambiant,
puisqu’en hiver ils sont blancs et en été tachetés de brun,
couleur qui les dérobe même aux yeux des chasseurs.
La musaraigne des Alpes est peut-être le seul mammifère
qui séjourne continuellement dans la région des neiges,
elle doit certainement passer bien péniblement l’hiver.
Tous les autres mammifères qu’on rencontre en été dans
ces régions doivent redescendre dans la vallée pendant la
saison froide; on doit donc les considérer comme des hôtes
de passage. Pour des raisons faciles à comprendre, la vie
hivernale des animaux de cette région est très peu connue,
ce qui fait que la liste des habitants augmentera sans
doute quelque peu à mesure que se poursuivront les re
cherches scientifiques.
La faune alpine est traitée d’une manière magistrale
dans Tschudi, Les Alpes, mais des renseignements pré
cieux et plus récents se trouvent dans V. Fatio, la Faune,
en 6 vol. et dans F. Zschokke : Die Fauna hochgelegener
Gebirgsseeen.
[Dr C. Bretscher.1
g. Agriculture, sylviculture, élevage du
BÉTAIL, MINES, INDUSTRIE, COMMERCE, etc., seront
traités dans les sections de l’article Suisse.
ALPETLISTOCK (C. Grisons, D. Hinterrhein). Som
met de 2393 m. qui forme le contrefort N.-E. du Piz
Tambo, et s’élève entre la route du Spliigen, à l’E., et le
vallon du Tambo, à 10.
ALPETLISTOCK (C. Uri). 2600m. Mamelon rocheux
(groupe du Damma), séparant les deux branches du glacier
de Tiefen, et qui descend vers la route du col de la Furka
(versant uranien).
ALPETTA (C. Grisons, D. Ober Engadin). 2256 m.
Joli petit belvédère au N. de Samaden.
ALPETTA (FIL) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Com.
Sedrun). 2572 m. Crête gazonneuse avec alpage du même
nom à son pied E., qui forme le dernier renflement N. de
la chaîne du Piz Blas et vient mourir un peu au midi de
Sedrun, dans la haute vallée du Rhin antérieur.
ALPETTA (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein). Som
met de 2767 m. qui s’élève à l’extrémité E. de la chaine de
l’Oberalpstock et domine à la fois le vallon de Rusein et
la vallée du Rhin Antérieur, un peu au N.-E. de Disentis.
ALPETTAS (PIZ) (C. Tessin, D. Blenio). Sommet de
2981 m. qui s’élève un peu au S.-F,. du Piz Terri, au fond
du val Luzzone, en amont d’Olivone dans le groupe de
l’Adula.
ALPETTES (LES) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Semsales). 1416 m. Montagne située au N.-E. de Semsales,
fait partie du chaînon du Niremont, au N.-O. du Moléson ;
forêts magnifiques, vue étendue. Métairie des Alpettes
(1344 m.).
ALPETTO, ARPETTO et ARPETTI (C. Tessin).
Nom donné, dans plusieurs localités du canton, à de petits
alpages où l’on prépare du beurre et du fromage maigre.
On en trouve plusieurs dans le Sotto Ceneri, appartenant
à la com. d’Arosio, et aussi dans le Sopra Ceneri, val Verzasca, val Maggia, etc.
ALPGASSE (C. Berne, D. Interlaken, Com. Gündlischwand). 710 m. Maison au bord de la Lütschine noire et
chemin conduisant de Gündlischwand aux alpages d’Iselten et de Blatti.
ALPGNOFERSTOCK (C. Uri). 2763 m. Nom donné
autrefois au Gross Ruchen (massif du Scheerhorn), mais
réservé aujourd’hui au sommet S.-E. Au midi de ce som
met sont les précipices (Platten) d’Alpgnof, et au S. du
Gross Ruchen, le névé d’Àlpgnof. Tous deux sont dominés
par l’alpe de Gnof, qui leur a donné son nom.
ALPHUBEL (C. Valais, D. Viège). 4207 m. Sommet
neigeux, dans le Saasgrat, entre les vallées de Zermatt.et
de Saas, et immédiatement au S. des Mischabelhôrner.
L’ascension se fait en 12 heures de Saas.
ALPHUBEL (COL D’) (C. Valais, 1). Viège). 3802 m.
Passage de glacier au S.-E. du pic de l’Alphubel et au
N.-O. de l’AUalinhorn : il offre la route la plus facile en
tre Saas-Fee et Zermatt.
ALPIEN (COL et GLACIER D’) (C. Valais, D. Bri

gue). Le grand glacier d’Alpien, aujourd’hui très en recul,
couvre, à l’E. du Simplon, le versant S. du Monte Leone
dans les Alpes Lépontiennes. Le torrent qui s’écoule de ce
glacier descend par les chalets d’Alpien, 1607 m., au bas
duquel il fait une superbe cascade à l’entrée de la célèbre
Gorge de Gondo, sur la route du Simplon. Un col de glacier
facile, le col d'Alpien (3077 m.), mène de l’angle S.-O. de ce
glacier par le vallon de Hohmatten au village de Simplon.
ALPIENRUNG (C. Valais, D. Brigue, Com. Simplon).
2054 m. Groupe de chalets à la frontière italienne, au
pied du Monte Carnera.
ALPIGIA (C. Tessin, D. Maggia). 1400-2400 m. Alpage
privé sur les 4 com. de Fusio, Peccia, Prato, Sornico, dans
te val Lavizzara, à 1 h. 30 min. de Fusio.
ALPIGLEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1611 m. Groupe de chalets, à mi-chemin entre
Grindelwald et la Petite Scheidegg. Alpiglen est l’unique
station du ch. de fer entre ces deux localités. Petit hôtel.
ALPIGLEN (Ç. Berne, D. Interlaken, Com. Habkern).
Groupe de chalets à 1571 m., sur les pentes E. du Gemmenalphorn (2064 m.) et à 3 km. O. d’Habkern.
ALPIGLENMÆHRE (C. Berne, D. Schwarzenbourg).
Crête rocheuse (point culminant 2117 m.) de la chaine
ICaiseregg-Stockhorn. Il s’élève au S.-O. de l’Ochsen, en
tre les vallées de la Singine Froide et de la Simme. Sur
le versant N.-O.. à 1673 m. et 1474 m., se trouvent les cha
lets d’Ober et d’Unter-Alpiglen.
ALPLERHORN (C. Uri). Sommet de 2328 m. (avec
un contrefort O., l’Alpleregg (2300 m.). Il s’élève un peu
à l’O. de l’Alplerstock (2385 m.), et un peu au N. du lac
d’Alpler (Alpler-Seeli) (2091 m.), au S.-O. duquel est
l’Alplerthor (2519 m.). Toutes ces cimes'se dressent dans
les contreforts N. de la Windgàlle, du Schiichenthal, et
entre les vallons d’Hüri et de Ruos.
ALPLERSTOCK (C. Uri). Sommet de 2385 m. for
mant le contrefort N.-E. des Schâchenthaler AVindgalIen
et dominant le haut Bizithal. Il est relié par une arête à
l’Alplerhorn (2328 m.).
ALPLI (GLACIER D’) (C. Berne, D. Oberhasli).
3400-2327m. Glacier qui descendà l’O. de la crêtequi forme
la limite O. du glacier du Rhône, vers le vallon de Gelmer,
immédiatement au-dessus de la chute de la Handeck.
ALPLIGEN (COL D’) (C. Uri). 2778 m. Çol facile de
glacier, qui fait communiquer le village de Realp avec
l’alpe de Gôsehenen. Sur le versant de la vallée de Gôschenen on descend par le glacier d’Alpligen. .
ALPNACH (C. Obwald). 466 m. Com., vge et paroisse
situé 1,5 km. S. d’Alpnachstad et à 6 km. N. de Sarnen sur
le petit Schlieren, dans la vallée fertile de Sarnen. Station
de la ligne Lucerne-Brunig et à 5,5 km. N.-N.-E. de Sarnen.
La com. avec les villages de Niederstad, Schoried et Alpnachstad compte 269 mais., 1901 h. dont 158 protestants,
le vge 69 mais., 512 h. Bureau des postes. Télégraphe, télé
phone. Belle église avec coupole élancée, sonnerie har
monieuse ; grandes forêts ; institutions philanthropiques.
Elève du bétail. Fabrication de chapeaux de paille : deux
fabriques de parquets ; en été, les jeunes gens cherchent
des emplois dans les hôtels. Le 15 novembre 1315, le comte
de Strassberg fut battu par les Confédérés près du Riibi.
Trois croix marquent l’emplacement de ce combat.
ALPNACHSEE (C. Obwald). Nom donné au bassin
occidental du Lac des Quatre-Cantons. Voir ce nom.
ALPNACHSTAD (C. Obwald, Com. et paroisse d’Alpnach). 440 m. Uam. situé au bord du lac des Quatre-Can
tons (Alpnachsee) au N. du vge d’Alpnach. Tète de ligne
du ch. de fer du Pilate. Station et débarcadère. Bureau
des postes. Télégraphe, téléphone. 31 mais., 356 h. catho
liques; quelques protestants. Agriculture et élève du bé
tail. Tuileries et carrière à Niederstadt. Aux NIV“ et NV“
siècles, quelques Winkelried y ont vécu; ils étaient bour
geois d’Alpnach et possédaient des marais maintenant cul
tivés et d’où ils ont tiré leur nom.
Dans la nuit du 27 au 28 août 1802, les troupes helvéti
ques, à la solde de la France, commandées par le général
Andermatt, furent surprises et battues par les Unterwaldiens au Rengg.
ALPSCHELENHUBEL (C. Berne, D. Frutigen).
Sommet de 2251 m., appartenant au massif du Lohner, à
l’O. de Kandersteg; l’ascension se fait, sans difficulté, en
3 heures de ce village. Vue superbe.
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ALPSIEGEL (C. Appenzell Rh.-Int.). 1768 m. Alpage
sur une des arêtes au N.-E. du Santis et à 2 km. environ
au S. de Brülisau. 190 ha.
ALPSTEIN. Nom donné quelquefois au massif situé
dans les cantons d’Appenzell et de Saint-Gall et dont le
point culminant est le Santis (2504 m.).
ALPSTEIN (C.Grisons, D. Plessur). Sommet de 2306 m.

ALTBRÜN (C. Lucerne,D. Willisau). 550 m. Com. et
vge dans la vallée du Rothbach, sur la rive droite de ce
ruisseau, à 5 km. de la station de Zell, ligne WohlhusenLangenthal. Voiture postale jusqu’à Zell, télég., téléph.
Com., 107 mais., 973 h. cath., vge, 50 mais., 479 h. Pa
roisse Grossdietwil. Agriculture; pommes de terre, élève du
bétail, fabrication du fromage. Tissage du crin et de la
paille. Ruines du château de Grünenberg, berceau de la fa
mille des chevaliers de Balm dont l’un des membres fut,
en 1308, parmi les régicides de l’empereur Albert Après
ce meurtre le château subit un long siège.
ALTDORF (C. SchalThouse, D. Reyath). 527 m. Com.
faisant partie de la paroisse d’Opfertshofen, située dans
une petite vallée latérale de la Biber, à la frontière badoise,
à 7 km. N.-O. de la station de Thayngen, ligne Schalïhouse-Constance. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. 54 mais., 225 h. Tuilerie, carrières.
ALTDORF ou ALTORF (C. Uri). Altitude 454 m. vers
l’hôtel de ville. (Bourg, chef-lieu du canton).
46°53 lat. M. et 6° 18' 15" E. de Paris ; à 90 km.
E.-S.-E. de Berne et à 3 km. du lac des Quatre-Cantons, au pied de la forêt et des rochers
du Grünberg. Le bourg est à l’issue de la nou
velle route du Klausen et à 1 km. de la ligne
du Gothard dont Altdorfest l’une des stations. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. 400 mais., 3117 h. ca
tholiques. Les bâtiments publics d’Altdorf sont nombreux :
Thôtel-de-ville, où siègent le tribunal, le Conseil d’Etat
et les bureaux du gouvernement ; on y conserve les dra
peaux des batailles de Morgarten et de Sempach; la ca
serne et l’arsenal, le pénitencier, plusieurs collèges, un
institut cantonal d’éducalion, les hôpitaux au nombre de
deux : l’hôpital cantonal doté par l’ingénieur K.-E. Müller,
et l'hôpital pour les pauvres voyageurs étrangers, une
maison d’orphelins. Quelques constructions particulières
ont conservé, dans leur aménagement intérieur, un cachet
antique; entre autres la maison Fauch. Quelques vieilles
fontaines ornées de colonnes et de statues existent encore.
L’église paroissiale possède un très riche trésor et quel
ques tableaux de Van Dyck. d’Holbein et_,de Carrache, un
relief en marbre d’Imhof représentant la Madone et l’En
fant Jésus. Sur la place principale s’élève encore une
vieille tour ornée de peintures, érigée probablement par
les Alamans et contre laquelle se trouve le monument
de Guillaume Tell (1895) de Ricb. Kissling. Pendant les
étés de 1899/1900, on a représenté, sur un théâtre érigé
spécialement dans celte intention, le « Guillaume Tell » de
Schiller, tous les acteurs étaient des citoyens d’Altdorf. Audessus d’Altdorf, d’où l’on jouit d’une vue splendide sur la
vallée inférieure de la Reuss avec ses cinq villages, s'élève
le couventdes Capucins; à côté est bâti le pavillon Waldegg

Station d’Alpnaohstad.

au N. du Schwarzhorn de Parpan et au S. du village du
Tschiertschen dans la vallée de Rchanfigg.
ALPSTEIN (C. Grisons, D. Unter-Landquart). Nom
donné aux escarpements raides et rocheux qui forment le
versant suisse (versant S.) du massif de la Scesaplana sur
les limites du Pràtigau et du Vorarlberg.
ALPTHAL (C. Schwyz, D. Schwyz). 1000 m. Com. et
village au pied N. des Mythen ; sur la rive gauche de l’Alp,
à 6,5 km. de la station terminale d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln. Dépôl des postes, téléphone. 70 mais.,
406 h. catholiques. Elève du bétail, tissage de la soie, im
portant commerce de bois.
ALPWIES (C. Appenzell, Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Urnâscli). 843 m. Hameau à 1,5 km. S. de la station
d’Urnâsch, ligne Hérisau-Appenzell, au bord du ruisseau
du même nom. 7 mais., 74 h.
ALTACHEN (ÀUSSERE, INNERE) (C. Argovie,
I). Zofingue). 5 mais, appartenant en partie à la com. de
Zofingue, en partie à celle de Brittnau, à 1 km. S. de Zolingue, ligne Olten-Lucerne, à 500 m. de la Wigger. 57 h.
ALTANCA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Quinto).
1392 m. Petit hameau, fraction de Quinto, à mi-chemin
du Tessin et du lac Ritom ; on y passe en se rendant d'Airolo à l’hôtel Piora, situé au bord de ce lac, à 4,5 km. de
Ambri-Piotta. station du Gothard, 31 mais , 175 h. cath.
Elève du bétail. Emigration en France comme fumistes,
peintres, vitriers et rôtisseurs de châtaignes.
ALTAVILLA (Hautf.vili.f.) (C. Fribourg, 1). Lac,
Paroisse Morat). 547 m. Nom d’origine latine. Vge et com.
à 3 km. de la station de Charmey, ligne Morat-Lyss, à 4
km. de Morat. 170 h. protestants de langue allemande.
Agriculture et élève du bétail. On y a découvert quelques
ruines romaines.
ALTBERG (OBER et UNTER) (C., D. et com.
Schwyz). Groupe de chalets à 1255 m. et 1436 m. sur le
chemin de Schwyz à Oberiberg, à 8 km. E. de Schwyz.
' ALTBERG (C. Zurich, D. Dielsdorf). 635 m. Sommité
principale de la ligne de collines boisées qui bordent, à
droite, la vallée de la Limmat au N.-O. de Zurich.

Plan de la ville d’Altdorf.

sur l’emplacement même où, il y a cent ans encore, se
voyaient les ruines du célèbre Zwing-Uri. La population
s’occupe en grande partie d’agriculture. Les eaux du
Schâcnen, captées à Biirglen. fournissent 400 chevaux de
force, quantité qui pourrait être doublée et qui sont utili
sées pour l’éclairage électrique du bourg, une filature de
filoselle, les laboratoires fédéraux. Trente-six sociétés
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politiques, industrielles, alpines ou musicales. Le fôhn qui I
ALTEIN (C. Grisons, D. Albula, Com. Wiesen). Mon
souffle très souvent dans la vallée de la Reuss en tempere I tagne et pâturage de la vallée de la Landwasser, entre Davos
beaucoup le climat et élève la température
moyenne de l’année à 9,°1 (moyenne de
janvier, 0,°2, de juillet '18°). C’est à ces
conditions particulières qu’Altdorf doit de
posséder plusieurs plantes transalpines. Le
châtaignier même croit à partir de l’entrée
du Sehâchenthal jusqu’à 1000 m. d’alti
tude.
La fondation d’Altdorf est très ancienne,
elle date peut-être des Romains. Altdorf
existait probablement déjà au temps des
invasions des Alamans. (Voir Œschli: Les
commencements de la Confédération suisse).
La paroisse est certainement aussi ancienne
que celle de Bürglen et de Silenen (857)
quoiqu’il n’en soit fait mention qu’en 1244.
En l’an 1231, Altdorf fut déclarée ville li
bre et impériale ; 60 ans plus tard, en 1291,
elle s’allia à Schwyz, Unterwald et Zurich
et prit une part active aux luttes d’alors.
A plusieurs époques, en 1400, 1693, 1799,
Altdorf fut partiellement ou totalement dé
truite par le feu. En 1799, elle souffrit
cruellement de l’invasion française et du
passage des Russes de Somaroli'. Altorf est
la ville natale des chroniqueurs 1 FrançoisVincent Schmidt (1758-1799), du Dr K.-F.
Lusser (1790-1859), auteur d’un ouvrage
Vue d’Altdorf.
de géographie sur le canton d’Uri, paru
en 1834, de l’ingénieur lv.-M. Müller (1804-1870), cons et Wiesen, à 4 km. N. de cette dernière localité, dominée
tructeur du pont de la Nydegg, à Berne, et de plusieurs
par le Valbellahorn (2769 m.). Les chalets les plus élevés
autres ponts sur la route du Saint-Gothard et sur celle
de cette alpe sont à 2130 m., l’extrémité E. (2380 m.) est
de l’Axen, du philanthrope K. Muheim (f!882), du sculp- l’Alteingrat.
De cette alpe, l’Altein-Furka ou col d’Altein (2506 m.)
mène à l’O. au creux du Tiefenberg d’Altein. On y trouve
un lac d’où sort le ruisseau d’Altein qui se jette dans le
Plessur, un peu au-dessus du village d’Arosa.
ALTEINGRAT (C. Grisons, D. Albula). Sommet de
2380 m. Avant-mont de la chaîne de l’Amsellluh, fermant
au S.-O. la vallée de Davos. Ascension facile de Glaris
ou Wiesen par les Alpes d’Alvaschein et d’Altein.
ALTELS (C. Berne et Valais). 3636 m. Belle cime
neigeuse, qui s’élève à l’extrémité N.-O. du massif du
Balmhorn et domine le chemin de la Gemmi, d’où l’as
cension est facile en 4 heures.
Le 11 septembre 1895, cette sommité fut la cause d’une
catastrophe produite par l’éboulement, dans la base du
glacier de l’Altels, d’un segment à peu près circulaire
dont la corde mesurait environ 550 m. et le volume près
de 4 millions de m3. Cette masse vint s'abattre sur le val
lon de la Spitalmatte, l’ensevelissant sous une couche de
débris avec les 6 hommes et les 158 tètes de bétail qui
l’habitaient. La surface recouverte par cette avalanche de
glace et de débris rocheux entraînés a été de 120 hectares,
dont 10 de forêt d’aroles complètement détruits. En 1782,
une avalanche du même genre s’était déjà produite dans
ce glacier.
ALTEN (C. Zurich, D. et paroisse Andelfîngen, Com.
Klein-Andelfingen). 398 m. Vge sur les bords de la Thur,
à 3 km. O. de la station d’Andellingen, sur la ligne Winterthour-Schaffhouse. Dépôt des postes. 254 h., protestants,
39 mais. Viticulture et élève du bétail.
ALTENBERG (C. Berne, D. Berne). Ancien quartier
excentrique de Berne, au N. de la ville sur la rive droite
de l’Aar, entre les ponts de la Nydeck et d’Altenberg. C’é
taient anciennement des vignobles possédés par quelques
bourgeois de Berne. Sa situation est très ensoleillée. Au
jourd’hui ce quartier, de même que le quartier voisin de
Rabbenthal, est un lieu de villégiature tout près de la
ville. Grand hôpital privé Salem.
ALTENBERG (C. Berne, D. Berthoud). 731 m. Ferme
de la com. de Heimiswyl, située à 1,5 km. au S.-O. du
village de ce nom.
Monument de Guillaume Tell à Altdorf.
ALTENBERG (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
leur Imhof (fl896), du botaniste Antoine Gysler (-[-1886)
950 m. Deux fermes situées a proximité du pont de la
et de quelques officiers supérieurs qui se sont distin
Biber sur la ligne Einsiedeln -Wâdenswil.
gués au service étranger ; le plus illustre est le général
ALTENBERG (H1NTER et VORDER) (C. Zurich,
D. Zurich, Com. et paroisse Birmensdorf). 533 m. Groupe
Sehmid.
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de mais, situés à 2 km. S.-O. de Birmensdorf, ligne Zu- I ten (ligne Frauenfeld-Romanshorn). Château situé sur une
rich-Zoug. 32 h.
colline entourée d’un torrent et de deux profonds ravins.
AUTÈNBURG (C. Argovie, D. et Com. Brugg). 349 m. ' Il renferme d’admirables collections : tableaux, vieilles
armes, armoiries, etc.Les domaines des barons
de Klingen étaient très vastes et s’étendaient
sur toute la contrée voisine jusqu’au lac infé
rieur. Ils comprenaient, en outre, quelques
parcelles près de Bâle et en Alsace, ainsi que
le patronage du monastère de femmes de
Münsterlingen. Les Klingen bâtirent la petite
ville de Klingnau, en Argovie, et le'monastère
de femmes de Feldbach près Steckborn. La
famille des Klingen remonte au‘.IX“_ siècle.
Plusieurs de ses membres s’illustrèrent dans
les armes et dans les lettres. Aujourd’hui Altenklingen appartient à la famille Zollikofer
qui le possède depuis 1583. Jusqu’en 1798, les
Zollikofer eurent droit de justice sur les vil
lages de Miirstetten et de Wigollingen.
ALTENOREN (ALPE D’) (C. Glaris),
au S.-O. du village de Linthal. Pâturage
d’une superficie de 200 ha, capable de nour
rir 138 vaches. Il y a trois groupes de chalets
de 1450 à 1862 m.
ALTENORENSTOCK (C. Glaris, Com.
Linthal). Sommet de 2898 m., au S. de
l’alpe du même nom qu’il domine. Un peu
plus haut que cette dernière, la section Baclitel du Club alpin suisse a fait construire, en
Vue de l'Altels après l’éboulemont de 1895.
1897, la Cabane Clarida, afin de faciliter
Vge, situé sur la rive droite de l’Aar, à 1,25 km. O. de la
les courses à faire autour du névé des Clariden, qui s’é
station de Brugg, ligne Olten-Zurich. Dépôt des postes. 38
tend au S.-O. de cette cime.
mais., 162 h. protestants. Agriculture et élève du bétail.
ALTENRHEIN (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal,
Paroisse de Windisch. La commune d’Altenburg a été in
Com. Thaï). 401 m. Vge situé au bord du lac de Constance,
corporée à celle de Brugg en 1901.
â2 km. E. cle la station de Staad (ligne Rorschach-Sargans).
I» j’Altenburg fut, au temps des Romains, un des postes
28 mais., 207 h. cath. Agriculture et exploitation de gravier.
fortifiés du camp de Vindonissa ; on en voit encore les
ALTENSTEIN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
ruines. Un suppose que ce furent les Romains qui
Com. Heiden et VVolfhalden). 880-900 m. Hameau formé de
firent sauter les rochers pour faciliter la navigation du
maisons isolées dont cinq appartiennent à la commune de
fleuve.
Heiden et trois à celle de VVolfhalden, à 2 km. S.-E. de
AUTENBURG (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. RegensHeiden. 45 h. Tissage et agriculture.
dorf).440m. Ham. à 1 km. E de la station de Regensdorf
ALTENTH AL (C • Lucerne, D.Willisau, Com. Langnau).
(ligne Zurich-Affoltern-Baden), à 500 m. O. du Katzensee.
530 m. 5 mais, à 2 km. O. de Langnau et à 4 km. S.-O. de
9 mais., 82 h.
la station de Reiden, ligne Lucerne-Olten. 54 h.
ALTENDORF (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
ALTENWEGEN (C. Saint-Gall, D. Gossau,Com. StrauBuchs). 465 m. Gros hameau au pied N. de l’Alvier, dans
benzell). 657 m. Petit ham. de la paroisse de Bruggen situé
une situation abritée des vents, à 1 km. S. de la station de
sur la rive gauche de la Sitter, à 2 km. de la station de
Buchs, ligne Sargans-Rheineck. Voiture postale BuchsWinkeln, ligne Saint-Gall-Appenzell. 9 mais., 53 h.
Gams. 75 mais., 492 h. protestants de la paroisse Buchs.
ALTER (C. Glaris, Com. Filzbach). 712 m. Ham. sur les
Elève du bétail, agriculture, culture des arbres fruitiers,
pentes rapides du Auf dem Ober (1017 m.), à 500m. S. du
pommes de terre, maïs, légumes. Moulin. Broderie. Fa
lac de Walenstadt. 7 mais., 36 h.
brique de fil. Objets en bois.
ALTERSWIL (C. Fribourg, D. Singine). 760 m. Com. et
ALTENDORF (C. Schwyz, D. March). 429 m. Com.
vge paroissial situé sur la rive droite du Gotteron, à 10 km. E.
et vge paroissial qui s’étend du bord du lac de Zurich à
de Fribourg. Bureau des postes. Téléph. Eglise construite
l’Etzel et à 2 km. O. de la station de Lachen, ligne Zurichen 1872-1873. Caisse d’épargne. Vge: 25 mais., 157 h.
Linthal. Sol montagneux, beaux points de vue. Bureau
des postes, téléphone. 232 mais., 1279 h. Riches prairies,
arbres fruitiers. Commerce de bestiaux. Carrières de sa
ble. Tissage de la soie. Sur la colline de Saint-.Iean, près
du village, se trouve une chapelle qui possède trois autels
latéraux de style gothique, avec de riches sculptures,
montées en or. Ces autels, comme la chapelle elle-même,
furent restaurés en 1892 et sont considérés aujourd’hui
comme un des plus beaux monuments de l’art religieux.
Cette chapelle est probablement un fragment du château
du vieux Rapperswil, berceau des comtes de Rapperswil,
qui existait déjà en 972 et qui fut détruit après le mas
sacre de Zurich en 1350. En 1704, le village fut partielle
ment détruit par un éboulement.
ALTENGRAT (C. Berne, D. Signau, Com. Trub).
1076 m. Ferme et auberge situées à 4 km. à l’E. de Trub,
dans le vallon du Fankhausgraben.
ALTENIGA (C. Tessin, D. Blenio, Com. et paroisse
Leontica). 876 m. Fraction du village de Leontica, à 5 km.
de Dongio et à 17 km. de Biasca. 26 mais, en bois très an
Château d’Altenklingen.
ciennes avec galerie. 100 h. Elève du bétail. Forte émi
gration périodique en hiver comme marchands de châ
Com. : 204 mais. La com. compte avec les ham. de Galtern,
taignes.
Gerenwil, Iffertswil, Zum llolz, 1334 h., 995 catholiques,
ALTENKLINGEN (C.Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
333 protestants; langue allemande. Agriculture et élève
Wigeltingen). 479 m., à 2,5 km. de la station de Màrstetdu bétail, fromageries. D’après une tradition populaire,
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il doit avoir existé à Alterswil un temple païen. En cons
truisant l’église actuelle, on mit à découvert des monnaies
et des ruines romaines. Au moyen âge, Alterswil fut une
seigneurie qui appartint longtemps à la famille Velga.
Cette commune lit partie, plus tard, des anciennes terres
de Fribourg, formant, avec Saint-Antoine et Saint-Ours,
la paroisse de Tavel. Ce n’est que depuis 1894 qu’Alterswil
est érigé en paroisse.
ALTERSWIL (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg,
Com. Flawil). 760 m. llam. à 2 km. S.-E. de la station de
Flawil, ligne Saint-Gall-Wil-Winterthour, sur la route de
Flawil à Degersheim, entourée d’arbres fruiliers. Dépôt
des postes, télégraphe, téléphone. 20 mais., 125 h., la plu
part protestants; paroisse Flawil. Agriculture, culture des
arbres fruitiers, élève du bétail, laiterie. Broderie, tissage
à la main, commerce de bétail. Belle situation, vue splen
dide sur une partie du lac de Constance,
du canton de Thurgovie et de la contrée
de Saint-Gall jusqu’à Wil (Nollen).
ALTERSWILEN (C. Thurgovie, D.
Kreuzlingen). 580 m. Com. et petit vge pa
roissial dans le haut Kemmenthal, entre
Constance et Weinfelden. Stations les plus
rapprochées: Emmishofen, 5 km.; Kreuz
lingen, 6 km. Dépôt des postes. Téléphone.
24 mais., 124 h. ; la com. compte 259 mais.,
1283 h. dont 97cath. Prairies, céréales, ar
bres fruitiers. Possède une belle église, avec
une élégante tour de 60 m. de hauteur et
une cloche datant de 1363. Grand et beau
collège avec écoles primaires et secondai
res. Sociétés d’agriculture, de chant, biblio
thèque pour la jeunesse. Appartiennent en
core à la municipalité, outre Alterswilen,
les 6 sous-communes : Neuwilen, Lippoltswilen, Ellighausen, Dippishausen, Siegershausen et Altishausen. La paroisse com
prend, à côté de la commune d’Allerswilen,
les endroits suivants situés dans le district
de Weinfelden : Engelswilen et Todtnacht
avec la filiale Ilugelshofen au pied N. de
l’Ottenberg.
ALTHÀUS (C. Berne, D. Aanvangen,
Com. Gondiswil). 682 m. Mais, et auberge
à 1 km. S. de Gondiswil et à 2 km. de
Huttwil. Signal de l’Althaushohe, 732 m.
ALTHÆUSERN (C. Argovie, D. Mûri, Com. Arislau).
422 m. Vge de la paroisse de Mûri, à 2,5 km. N.-E. de cette
localité, station de la ligne Brugg-Lucerne, dans la vallée de
la Reuss. Dépôt des postes, voiture postale Muri-Bremgarten. Télégraphe. 46 mais., 372 h. catholiques. Agriculture,
élève du bétail, laiterie. Tressage de la paille.
ALTHOOS (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Alfoltern
près Hôngg). 470 m. Ham. sur les pentes du Kaferberg
(578 m.), à 2 km. O. de la station d’Œrlikon, ligne ZurichWinterthour, et à 4 km. N. de Zurich. 8 mais., 72 h.
ALTHÜSLI (C. Soleure, D. Soleure, Com. et paroisse
Selzach). 1134 m. Ferme sur la pente N. de la Hasenmatt,
à 12 km. de la station de Selzach, ligne Olten-Bienne. Si
gnal à 1333 m.
ALTIKON (C. Zurich, D. Winterthour). 397 m. Com.
et vge paroissial situé à 2 km. E. de la station deThalheimAltikon, ligne Winterthour-Ertzwilen-Singen. Dépôt des
postes. Téléphone. Com., 91 mais., 421 h.; vge, 65 mais.,
282 h. protestants. Vignes, prairies, forêts.
Au moyen âge, les seigneurs du village avaient le titre
de barons. Le château et la juridiction tombèrent plus
tard en différentes mains. En 1696, la ville de Zurich les
acheta et en fit une administration baillivale. En 1791, le
château, tombant en ruines, fut reconstruit. Il sert main
tenant de maison d’école.
ALTISHAUSEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
et paroisse Alterswilen). 567 m. Vge situé sur une hau
teur, entre Kreuzlingen et Berg, sur la route de Kreuzlin
gen à Bürglen, à 6 km. de la station de Kreuzlingen, ligne
Romanshorn-Constance, et à 7 km. de celle de Bürglen,
ligne Frauenfeld-Romanshorn. Dépôt des postes. Téléhone. 32 mais., 137 h. protestants. Culture des prairies.
rois machines à broder.
ALTISHOFEN (C. Lucerne D. Willisau). 512 m. Com.

et vge dans la vallée de la Wigger, à 1,5 km. N.-O. de la
station de Nebikon, ligne Olten-Lucerne. Bureau des pos
tes. Téléphone. La com., avec les villages d’Eichbünl et
de Feld, compte 97 mais., 744 h., le vge, 41 mais., 358 h.
Elève des porcs, fabrication du beurre et du fromage. Dans
la com. se trouve la tuilerie de Nebikon; à quelque dis
tance, un moulin à cylindre et une filature de laine ; com
merce important. Le colonel, au service de France, Louis
Pfyffer (1523-1594), surnommé le « Roi des Suisses », est
né à Altishofen.
ALTLANDENBERG (C. Zurich, D. Pfàffikon, Com.
Bauma). 668 m. Ham. à 1 km. O. de la station de Bauma,
ligne Wald-Winterthour, sur la rive droite de la Tôss. 23
mais, et 125 h. Prairies.
ALTMANN (Limite desC. Appenzell et Saint-Gall, D.
Ober-Toggenburg). Altus'nions en (latin. Fière cime ro
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Vue de rAltmann (Süntis).

cheuse de 2438 m. qui s’élève au S.-E. du Sântis, du
massif duquel il est le sommet le plus remarquable. Ascen
sion difficile depuis Weissbad. Fut gravi en 1804 pour la
première fois. Escher de la Linth l’étudia géologiquement.
ALTMANN (C. Berne, D. Oberhasli). Sommet de 3482
m. qui s’élève sur la crête entre le Finsteraarhorn à l’O.
et l’Oberaarhorn à l’E., dominant ainsi les glaciers de
Finsteraar et de Studer. Il fut baptisé en 1840 par Desor
en l’honneur du physicien J.-G. Altmann, lequel, en 1751,
publia le premier traité systématique sur les glaciers.
ALTMATT (ÆUSSERE, INNERE, MITTLERE)

(C. Schwyz, D. Schwyz, Com. Rothenthurm). 3 hameaux le
long de la route de Bieberbriicke à Rothenthurm, à 3,5
km. N. de cette dernière localité. 48 mais., 319 h. ÆussereAltmatt, station de la ligne Goldau-Richterswil.
ALTMÜHLE (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Turbenthal). Partie du village de Hutzikon, à 1,6 km. N. de la sta
tion deTurbenthal, ligne Wald-Winterthour. 14 mais., 98 h.
ALTNAU (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen). 460 m. et à
6,5 km. S.-E. de Kreuzlingen. Com. et paroise située à 1,5
km. du lac de Constance. Le village même, dont on n’aper
çoit que la tour élancée de l’église protestante, s’étend
agréablement au N.-E. du lac. Station de ch. de fer à 1 km,
du vge. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 200 mais..
924 h. Des habitants d’Altnau, le 8 à 10 % est catholique et
le 90 % prolestant. Ces deux confessions ont chacune leur
église. Ecoles secondaires. Les habitants s’occupent de plus
en plus de la culture des arbres fruitiers, négligeant la cul
ture des céréales et de la vigne. L’élève du bétail est insi
gnifiant, à l’exception de celui des porcs. Altnau possède une
labrique de broderies et une fabrique d’objets tricotés. En
1798, les habitants ne voulurent pas adopter l’unité consti
tutionnelle. Ils coupèrent l’arbre de la liberté et se rendi
rent avec les prêtres à Weinfelden pour en faire autant

ALT

ALV

dans cette localité. Altnau fut alors occupé militairement
quelque temps.
AUTO (C. Grisons, L). Bernina, Com., paroisse et cercle
de Poschiavo). 1060 m. Groupe de maisons disséminées
appartenant au village de Prada, à 500 m. de celui-ci,
sur la rive droite du Poschiavino, 20 h. catholiques.
ALTREU (C. Soleure, D. Soleure, Com. et paroisse Selzach). 431 m. llam. situé sur l’Aar, à 1 km. de la station
de Selzach, ligne Bienne-Olten. 23 mais., 186 h. catholi
ques. Autrefois petite ville appartenant aux comtes de Neuchâtel-Strassbeig et qui fut détruite en 1375 par les bandes
du sire de Coucy. Du temps des Bomains, Altreu s’appe
lait Alla ripa. Dans l'histoire de la magistrature soleuroise
il est souvent fait mention des seigneurs d’Altreu qui oc
cupaient une place honorable dans la Bépublique. Ce vge
a été plusieurs fois ravagé par les inondations de l’Aar.
ALTRIET (C. Saint-Gall. D. Alt-Toggenburg, Com et
paroisse Kirchberg). 784 m. Hameau à 2 km. au S.-ü. de
Kirchberg, à 5 km. de la station de Batzenheid, ligne
du Toggenburg. 8 mais., 30 h. catholiques et protestants.
Broderie.
ALTRUEDISEGG (C. Schwyz, D. Küssnacht). 1046
m. 3 mais, sur le liane N. du Righi, appartenant à la
com. de Küssnacht.
ALTSCHLOSS (OBER, UNTER) (C. Zurich, D.
Horgen, Com. Richterswil). 530 et 570 m. Deux groupes
de 41 mais., 53 h., à 1,5 km. O. de Richterswil, sur une
hauteur près du lac de Zurich. Ruines de l’ancien châ
teau de Wàdenswil. Voir ce nom.
ALTSTADT (C. Schwyz, D. Schwyz, Com. Sattel).
830 m. Hameau au pied du Morgarten, à 600 m. N. de la
station de Sattel (ligne Goldau-Waldenschwil). 11 mais.,
80 h.
ALTSTAFEL (C.Valais, D. Conches). 1852 m. Groupe
de chalets à 2 km. O. d’Oberwald, et à 3 km. N. du Rhône,
sur le chemin du Grimsel à Ulrichen.
ALTST ATT EN (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal).
470 m. Com. et jolie petite ville, à 7 km. O.
du Rhin, à 12 km. S. du lac de Constance, au
milieu des vergers et des champs, dans une
situation des plus riantes. La com. compte,
avec les villages de Hinterforst, liornberg, Liichingen, Lienz et Gàtzeberg, 1462 mais, et
8412 h., dont 5442 catholiques et 2946 protes
tants, la ville même, 727 mais, et 5084 h., elle est reliée
par un tram électrique avec sa station, ligne de Sargans
à Rheineck. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
C'est une ville bien bâtie, l’église, granâe et agréable, sert
aux deux confessions. Couvent des nonnes du Bon-Pasteur,
orphelinat. Les écoles sont excellentes, les institutions de
bienfaisances nombreuses (Marolani et H. Geisser, deux
philanthropes), l’industrie et le commerce très actifs.
Beaucoup de fruits ; cidre. Importante exploitation de
tourbe. On y fabrique des mousselines, des broderies, le
transit et les foires ont aussi beaucoup d’importance.
Avant 1410, époque à laquelle elle fut détruite par les
Autrichiens, c’était une ville beaucoup plus considérable
que de nos jours. Les grands incendies de 1587, 1667,
1709 et 1801 la ravagèrent également. Dés lors, elle ne se
releva jamais entièrement. Patrie de l’architecte Haltinner
(-]- 1800) et du conseiller fédéral Ncelf.
ALTSTETTEN (C. Zurich, D. Zurich). 406 m. Com.
et grand vge paroissial, à 4 km. N.-O. de Zurich, à 1 km.
S. de la Limmat, sur la route gauche de cette vallée. Sta
tion de la ligne Zurich-Brugg. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. La commune compte, avec les ham. de
Kappeli, Hard et Feld 160 mais., 1637 h., dont 1479 pro
testants et 158 catholiques, vge: 125 mais., 1325 h. Le
village se développe de plus en plus et formera bientôt
un faubourg de Zurich. On y compte 18 établissements
soumis à l’inspection prévue par la loi des fabriques :
I tissage de la soie, 7 fabriques de produits chimiques,
1 imprimerie, 3 fonderies et ateliers de machines, 2 fa
briques de ciment. Vignes et champs.
On y trouve encore un monument de l’âge de la pierre,
« Le Kindlistein », à Hermetschloo, et des tombeaux de
l’âge du bronze au Hard. On a découvert des monnaies
de l’âge du fer ainsi que des antiquités romaines près de
l’église au Karstenbühl et au Loogarten. Au moyen âge,
Altstetten n’avait ni château, ni seigneurs. La vieille

famille de ce nom demeurait à Altstàtten dans la vallée
du Rhin, Saint-Gall. En 1432, Altstetten devint une dé
pendance de Zurich. 11 ans plus tard, le village fut brûlé
par les Confédérés. En 1799, il souffrit beaucoup des maux
de la guerre.
ALTWEG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Pfalfnau).
510 m. Partie du vge de Pfalfnau, à 6 km. de la station
de Reiden, ligne Lucerne-Aarbourg. Voiture postale jus
qu’à Reiden. 13 mais., 118 h.
ALTWIS (C. Lucerne, D. Hochdorf). 485m. Com. et vge
au S. du lac de Hallwil, sur la route cantonale, à 1,5 km.
de la station Ermensee, ligne Lucerne-Lenzbourg. Dépôt
des postes, télégraphe et téléphone. Voiture postale Gelfmgen-Fahrwangen. 71 mais.,349 h. Paroisse de llitzkirch.
Agriculture, culture des arbres fruitiers, industrie de la
paille faiblement représentée, commerce de bois. Joh.
Krauer, l’auteur du « Chant du Grütli », y mourut après
quelque temps de résidence.
AI_TZEI_I_EN (C. Nidwald, Com. et paroisse Wolfenschiessen). Eglise à 879 m. Hameau comprenant nom
bre de chalets, à l’entrée de la vallée d’Engelberg, situé
sur le versant S. des Wallenstbcke, à 2 km. de la station
de Grafenort, ligne de l’Engelberg. 231 h., 43 mais., dont
une école nouvellement construite. Chapelle du XIV" siè
cle. Elève du bétail. Fabrique de parquets, commerce de
bois et fabrication de fromage.
Altzellen est considéré comme ayant été la demeure de
Conrad Baumgartner qui tua, à Stalden en 1307, le bailli
autrichien de Rotzberg ainsi que du pieux landamman et
ermite Conrad Scheuber (1481-1559).
ALUN (PIZ) (C. Saint-Gall, D. Sargans). 1482 m. Bel
védère bien connu, à 3 km. S.-E. du village de Pfâfers et
à 2 km. O. du Rhin, au-dessus de Ragatz.
ALV (CRAP) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2982 m.
Nom donné par Théobald à un pic au N. de Sedrun qu’on
appelle d’ordinaire le Piz Giendusas.
ALV (PIZ) (C. Grisons, D. Hinterrhein). Sommet de
2848 m. dans la vallée de Ferrara,. formant le contrefort
S.-E. du Piz Grisch, au N.-E. de Canicül.
ALV (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). Sommet de 2976 m.
à l’extrémité S.-O. du contrefort qui sépare le Val Stretta,
au N., du Val Minor, au S. Il domine, à l’O., les Berninahâuser sur la grande route de la Bernina. Alv signifie blanc
dans le dialecte ladin.
ALV (PIZ) (C. Uri). Sommet de 2771 m. au S.-E. d’Andermatt, qui domine les vallons d’Unteralp, de Maigels et
de Canaria. Il s’élève immédiatement à l’O. du Col de Bornengo, qui, par le val Canaria et par les vallons de Maigels
et de Cornera, mène à Tschamut dans la vallée du Rhin
antérieur. Ce nom a été aussi attribué au Piz Ravetsch
(3010 m.), à l’E. du col de Bornengo.
ALVANEU (Alvagne) (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Belfort). 1205 m. Com. et vge paroissial, situé sur un pla
teau de la rive droite de l’Albula, à 31 km. S.-O. de Coire.
Alvaneu deviendra une station de ch. de fer par la construc
tion de la voie ferrée de l’Engadine. Bureau des postes. 71
mais., 382 h. catholiques de langue romanche. Culture des
champs et prairies, élève du bétail.
ALVANEUBAD (C. Grisons, D. Albula, Com. et pa
roisse Alvaneu). 976 m. Petit village du cercle de Belfort,
sur la rive droite de l’Albula, à 32 km. de Coire et à 20
km. de la station terminus du ch. de fer Coire-Thusis. Bu
reau des postes. Voiture postale de l’Albula. Télégraphe. 14
mais., 76 h. catholiques, de langue romanche, jolie église
style rococo. Tour en ruines de Belfort. Séjour agréable,
site romantique, nombreux buts de promenade. Source
d’eau sulfureuse froide employée contre les maladies d’es
tomac et le rhumatisme. Industrie des étrangers.
D’Après Campell ce nom viendrait du latin A Iveunovium
(alveus, caverne). Déjà au XVIe siècle, les bains étaient
très fréquentés et ils le furent surtout par les femmes au
commencement du XVIIIe siècle.
ALVASCHEIN (Cercle) (C. Grisons, D. Albula). Un
des 39 cercles du canton des Grisons. Comprend les com
munes d’Alvaschein, Mons, Mutten, Obervaz, Stiirvis et Tiefencastel. Ce dernier endroit est le chef-lieu du cercle. Le
cercle d’Alvaschein compte 1856 habitants de langue ro
manche et de religion catholique, sauf Mutten qui est alle
mand et protestant.
ALVASCHEIN (C. Grisons, D. Albula, paroisse et cercle
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d’Alvaschein) 1015 m. Com. et vge sur un plateau de la
rive droite de l’Albula, non loin de la célèbre gorge du
Schyn et du pont de Solis, situé à 77 m. au-dessus de la
vallée de l'Albula. A 15 km. de la station terminus de
Thusis. Eglise. Dépôt des postes Voiture postale ThusisDavos. 36 mais., 276 h. catholiques, de langue romanche.
Agriculture eléléve du bétail. Sur le territoire d’Alvaschein,
source d'eau minérale bien connue d’Unter Mustail.
ALVIER (C. Saint-Gall, I). Werdenberg). Sommet de

une route aboutissant à Stein (13 km.) et à Nesslau, dans
le Toggenburg. Un bon sentier, offrant de jolis points de
vue, conduit à l’O., par le « Durchschlâge », à Palpe de
Kasern d’où l’on fait l’ascension du Speer. Amden, très
abrité et sans brouillard, verra probablement bientôt se
construire un sanatorium. Hôtels et pensions. "Agriculture
et élève du bétail.
AMDENERBERG (C. Saint-Gall, D. Gaster). 1446m.
Montagne et col entre le lac de Walenstadt et le haut Tog
genburg, sur le chemin muletier condui
sant d’Amden à Stein.
AMÉTHYSTES (COL DES) (C.
Valais, D. Martigny). Nom qui fut attribué
un certain temps au col du Tour Noir
(3350 m.), dans la chaine du Mont-Blanc,
col extrêmement difficile qui fait commu
niquer le glacier des Améthystes (alf. du
glacier français d’Argentière) avec le gla
cier suisse de Saleinaz. Il est situé entre
l’Aiguille d’Argentière (3885 m.) au N. et
du Tour Noir (3647 m.) au S.
AMIANTHE (C. Valais, D. Entremont). 3600 m. Sommet neigeux, appelé
aussi Mont Sonadon, Aiguilles Vertes et
Grande Tète de By. Il a une importance
topographique très grande, car c’est de ce
faite principal des Alpes que se détache
l’énorme contrefort qui s’élève du Grand
Combin (4317 m.) vers le N. Entre ces
deux cimes s’ouvre le Col du Sonadon,
tandis que le passage à l’O. de l’Amianthe est appelé Col d’Amianthe, et fait
communiquer le haut glacier du Sonadon avec le vallon
italien d’Ollomont.
AMIN (MONT D’) ou DAMIN (C. Neuchâtel, D. Valde-Ruz). 1419 m. Longue crête boisée de 5 km., séparant
le Val-de-Ruz du Val de Saint-Imier.
AMINONA (C. Valais, D. Sierre, Com. Mollens).
1500 m. Groupe de chalets au pied S. du Mont Bonvin
(2413 m.), à 5 km. du Rhône (rive droite) et de la station
de Sierre, ligne du Simplon.
AMLIKON (C. Thurgovie, D. Weinfelden). 422 à 475
m. Com. et vge situé sur la rive gauche de la Thur, sur
le versant N. du Griesenberg. Un pont de bois sur la Thur
relie Amlikon à la station de Màrstetten (1,5 km ). Dépôt
des postes. Téléphone. 214 mais., 1097 h. prot. Vignes,
fruits, fourrages. Pêche. Saules et osiers recherchés par
les vanniers. Fabrique de broderie. La commune muni
cipale d’Amlikon comprend Bissegg, Griesenberg et Strohweilen.
AMMANNSEGG (C. Soleure, D. lvriegstetten). 500
m. Com. et vge où l’on se rend volontiers de Soleure en
partie de plaisir, belle vue sur les Alpes bernoises. Bains
ferrugineux. A 2 km. de la station de Biberist, ligne Soleure-Berthoud. Com. 23 mais, et 169 h. dont 107 catho
liques et 62 protestants. Le village même a 21 mais, et
147 h. Dépôt des postes. Agriculture.
AMMENHAUSEN (C.Thurgovie, D. Steckborn, ComHerdern). 582 m. 2 mais., à 2,5 km. S. de la station de Mammern, ligne Winterthour-Constance. 12 h. Endroit où vécu
le poète Conrad de Ammenhausen qui écrivit, en 1431,t
son «Schachzabel », monument curieux des usages et cou
tumes d’alors, publié par le professeur Vetter.
AMMERSWIL (C. Argovie, D. Lenzbourg). 455 m.
Com. et vge paroissial sur le Reitenberg, situé à 2,5 km.
de la station de Hendschikon, ligne Lenzbourg-Rothkreuz,
à une petite distance de Villmergen. Bureau des postes. 50
mais., 332 h. protestants. Agriculture, élève du bétail et
commerce de lait. Tressage de la paille. En 1656, pendant
la guerre de religion, le village d’Ammerswil fut dévasté
par les catholiques.
AMMERSWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Bôsingen). 599 m. Ham. faisant partie de la paroisse de Bosingen, à I km. N.-O. de Wünnewil, et à 3 km. O. de la
station de Flamatt, ligne Berne-Fribourg. 9 mais., 50 h.
de langue allemande.
AMMERTEN (C. Berne, D. Frutigen). Ce nom est
donné à plusieurs endroits au S.-O. de l’Alpe d’Engstligen,
au-dessus d’Adelboden. Le col d’Ammerten (2448 m.)
mène de cette alpe, en passant au S.-E. de l’AmmertenDICT. GÉOG — 5

Vue du Gonzen, extrémité de l’Alvier.

2338 m., beau point de vue qui couronne le contrefort s'é
tendant entre VValenstadt, Sargans et Werdenberg-Buchs.
On y monte en 5 heures de Mets. Près de la cime se trouve
une cabane du Club Alvier, avec restaurant. Un peu à l’O.
s’élève la cime du Petit Alvier (2279 m.). Station du rare
Genliana pannonica. Le Club Alpin Suisse a publié, en
1881, un superbe panorama de l’Alvier, dessiné par Fingénieur Simon. L'Alvier est, en effet, une des seules cimes
qui permettent une vue presque circulaire, grâce à la si
tuation exceptionnelle de cette montagne.
ALZASCA (C. Tessin, D. Maggia). Pic de 2263 m. et
alpage avec un petit lac à 1858 m., dans le val Soladino,
formant frontière entre les com. deLinescio etdeGiumaglio.
ALZASCA (PIZZO D’) (C. Tessin, D. Maggia, Corn.
Someo). Sommet de 2245 m., au S.-O. de Cevio, dans le
val Maggia, et au S. de Cerentino, dans le val Campo.
ALZNACHT (C. Zoug, Com. et paroisse Risch). 435 m.
Groupe de 5 maisons au bord du lac de Zoug. à 3 km.
N.-E. de la station de Rothkreuz, ligne Zurich-Lucerne.
AMBLANNAS (MOT DELLAS) (C. Grisons, D.
Inn). 2950 m. Contrefort S.-E. du Muttler, au-dessus de
Schleins.
AMBRI (SOTTO, SOPRA) (C. Tessin, D. Leventine,
Com. Quinto). 981 m. Fraction du village de Quinto, sur
la rive droite du Tessin. Station du Gothard. Poste et télé
graphe. 300 h., 54 mais, dont une partie sont encore cons
truites en bois. Les habitants s’adonnent à l’élève du bé
tail et à l’agriculture. Beaucoup émigrent en France. De
puis quelques années, séjour d’été de familles italien
nes.
AMBURNEX (LES) (C. Vaud, D. la Vallée). 1298 et
1827 m. Chalet et alpage du Jura vaudois, situé à 2 km.
S.-O. de-la roule du Marchairuz, qui relie Morges etNyon
à la Vallée. Terrain marécageux. Un peu en-dessous de ce
pâturage, vers le N.-O., se trouve le pâturage de la Sèchedes-Amburnez (1303 m.), connu des botanistes comme sta
tion du ravissant Daphné cneorum, qui y croît en abon
dance. Fossiles du Malm.
AMDEN ou AMMON (C. Saint-Gall, D. Gaster).939 m.
Com. et gros vge morcelé en plusieurs hameaux, dans une
vallée verdoyante, au-dessus des précipices qui limitent
au N. le lac de Walenstadt. On y accède de VVesen, au
bord du lac, par une route carrossable très pittoresque de
6,5 km. La com. compte, avec les ham. de Bachli, Bâtlis,
Brugg et Fly, 254 mais., 1287 h. catholiques, le village
(Hinter- et Vorderberg), 75 mais.,377 h. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voiture postale. Le passage actuel
(1423 m.), facile, mais non carrossable, sera remplacé par
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grat (2615 m.), par le vallon d’Ammerten, le ruisseau
d’Ammerten et l’alpe d’Ammerten (derniers chalets,
1767 m.) à la Lenk, dans la haute vallée de la Simme. De
l’Engstligenalp on traverse d’ordinaire le col d’Ammer
ten pour atteindre le glacier d’Ammerten.
AMMERTEN (C. Berne, D. Interlaken). 1365 m.
Groupe de chalets de l'Ammertenlhal, au fond de la vallée
de Lauterbrunnen, à 7 km. S. de celle localité.
AMMERTENHORN (C. Berne, D. Frutigen). Som
met à deux pointes de 2664 et 2656 m., dominant au N. le
col d’Ammerten et à l’E. le glacier d’Ammerten. Il s’élève
à l’O. des Wildstrubel, massif dont il est un des contreforts. Signal trigonométrique.
AMMERTENTHAL (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Lauterbrunnen). 860 m. Partie supérieure de la vallée de
Lauterbrunnen, du Trachsel jusqu'au Steinberg supérieur,
à 2-3 heures de la station de Lauterbrunnen. Ancienne
ment village llorissant ; le passage qui le reliait au Valais
fut détruit par les avalanches.
AMMERTENTHÆLI (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). Petitvallonau pied del’Ammertengletscher(Wildstrubel); il se trouve entre l’Ammertenhorn et l’Ammerlengratet
donne naissance à TAmmertenbach, affluent de la Simme.
AMMERZWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. GrossAffoltern). 532 m. Vge situé à 2 km. N. de'la station de Suberg-Gross-Affoltcrn, ligne Berne-Bienne, et à 4 km. 0.
de Liss. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 46 mais.,
251 h. protestants. Agriculture et élève du bétail.
AMONE (L’) (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières). 1300 m. Petit hameau, séjour d’été, situé sur la rive
gauche de la Dranse, à 35 km. environ de la station de
Martignv, dans le charmant val Ferret, non loin du glacier
de la Neuva. 10 mais. Mines de fer et de plomb argenti
fère, exploitées jadis sans succès. Gisement de fossiles ju
rassiques.
AMPERVREILERHORN (C. Grisons, D. Glenner).
Sommet de 2804 m. qui domine, au S., l’alpe, du même nom
(2027 m.) et le village de Vais Platz, à 12 km. S. d’Ilanz.
AMPFEREN (C. Argovie, D. Brugg, Com. Mônthal).
482 m. Ham. sur la route de Sulz à Mônthal, à 300 m.
O. de ce dernier, et à 6 km. N.-O. de la station de Brugg,
ligne Aarau-Zurich, 17 mais , 74 h. Agriculture.
AMRISWIL (C. Thurgovie, D. Bischofszell). 450 m.

aussi d’agriculture. Deux fois par mois, marché au bétail ;
une foire au printemps et une en automne. Succursale de
la banque cantonale de Thurgovie. Plusieurs caisses de
secours pour les indigents, les malades, des soupes popu
laires ; sociétés de chant, de musique, de gymnastique.
Le bâtiment le plus remarquable est la nouvelle église (la
plus belle du canton) avec sa tour de 75 m. et sa magni
fique et harmonieuse sonnerie.
AMSELBERG (C. Berne, D. Berne, Com. Mûri),
720 m. Fermes et auberge sur le plateau couvert de forêts
du Dentenberg, près de la station de Giimligen, ligne
Berne-Thoune.
AMSELFLUH (C. Grisons, D. Plessur). Sommet de
2785 m., à 8 km. S.-O. de Davos et à 6 km. N. de Wiesen,
dominant à l’O. la grande route de la vallée du Landwasser.
AMSELSPITZ (C. Schwyz, D. Scliwyz). Sommet
boisé de 1494 m., à 5 km. S., dominant à l’E. l’Amselthal,
à l’O. l’Alpthal, au S. d’Einsiedeln.
AMSELTHAL (C. Schwyz. I). Einsiedeln). Vallon
boisé au S. d’Einsiedeln, entre la Stocklluh au S., l’Amselspitz à l’O. et le Spital à l’E. Il est arrosé par le Grossbacn, afiluent de droite de la Sihl.
AMSOLDINGEN ou ANSOLTINGEN (C. Berne,
D. Thoune). 655 m. Com., vge, paroisse, au bord du char
mant petit lac d’Amsoldingen (643 m.) d’une superficie de
40 ha. Dépôt des postes. Téléphone. 88 mais., 553 h. Eglise.
Château. Scierie sur le Wahlenbach qui traverse le village.
Tourbière. Haller, d’Amsoldingen, est considéré comme
le chef de la Réforme à Berne. Quelques antiquités ro
maines y ont été découvertes.
AMSTEG (C. Uri, Com. Silenen). 522 m. Beau vge sur
la riye droite de la Reuss. à l’embouchure du ruisseau de
Iverstelen, au pied du Bristen et des Windgâllen, protégé
du vent du N. par la colline du Flueli ; grâce à sa situa
tion, Amsteg jouit d’un climat chaud. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Station du Gothard. 85 mais., 325
h., Agriculture. D’Amsteg. partent un grand nombre d’é
trangers pour le Maderanerthal. Guides de montagnes.
Hôtels, chapelle, pont grandiose de la ligne du Gothard
sur le Kerstelenbach et sur le Flueli. Ruines du château
des seigneurs de Silenen, près de la station de ch. de fer
et du Zwing-Uri. Jusqu’en 1762, on trouvait à Amsteg des
fourneaux et une fonderie, ainsi qu’une fabrique d’alun
dans.le bain. d’Intschi. Au pied du Bristen et des Wind
gâllen, on exploitait une espece de plombagine. Inonda
tion du ruisseau de Iverstelen en 1762 et 1830. Patrie du
diplomate .lost de Silenen, évêque de Grenoble en 1475 et
de Sion en 1482 ; il fut au service de Louis XL
AMTSSCHREIBEREI (ALTE) (C. Berne, D. et
Com. Laupen). 490 m. Quelques maisons sur la rive gau
che de la Sarine et sur la route de Laupen à Gummenen,
avec un pont, à 1 km. N. en aval de Laupen.
ANAVONE (C. Tessin, D. Blenio, Com. Semione).
784 m. 32 étables et huttes situées à 5 km. de Semione.
Les 30 à 40 h. qui y résident, pendant le jour seulement,
y fabriquent du beurre et du fromage.
ANCHETTES (C. Valais, D. Sierre, Com. Venthône).
750 m. Groupe de maisons avec chapelle à 2 km. N. de
Sierre, sur la route de Sierre au Sanatorium de Clarmont,
près Montana, dans une admirable position. Antique mai
son seigneuriale, avec deux clochetons, des de Preux.
ANCRENAZ (POINTE DES) (C. Vaud, D. Aigle).
2654 m. Contrefort N.-O. du Grand Muveran, dominant de
sa haute paroi (dont une partie s’appelle «Paroi des Lués»
« Faves » ou « Fahies »), le pâturage de la Larze et celui de
Pont de Nant (30 minutes des Plans de Frenières sur Bex).
De cette pointe, on domine, vers le S.-E., la Vire des Ancrenaz ou des Grandes Ancrenaz dont E. Rambert a dit :
« Il est des vires plus dangereuses, celle-ci ne l’est pas du
tout, au moins pour quiconque a l’habitude de la monta
gne; mais il en est peu de plus formidables». Elle relie
les pâturages à moutons, situés au pied du glacier de Plan
Nevé, avec la Frète de Sailles et la cabane Rambert.
ANDEER (C. Grisons, D. Ilinterrhein, Cercle Schams).
979 m. Com. et vge paroissial sur la rive droite et dans
la vallée du Rhin Postérieur, à 12,5 km. de la station de
Thusis. Andeer est une agréable localité, bien située au
pied du Piz la Tchera. La belle et vaste église protestante
se trouve sur une colline à l’entrée N. du village. De l’au-

mm
Vue d’Amriswil.

Com. et village paroissial. Bourg élégant et considérable
situé dans la Thurgovie supérieure, station du Nord-Hst
Suisse au croisement des roules de Frauerueld-Arbon,
Conslance-Saint-Gall et Bomanshorn-Bischofszell. 11 y a
50 ans, la population s’élevait à 500 h., dès lors, cette lo
calité s’est beaucoup développée, grâce à son activité in
dustrielle ; elle compte aujourd’hui 2400 âmes avec 445
mais, et fabriques. La com., avec les villages de Amriswil,
Mühlebach, Oberaach, Biessenhofen et Râuchlisbergllagenwil, compte 478 mais, et 3266 h. Bureau des postes
important, télégraphe et téléphone. La population est pro
testante sauf 10 à 12% de catholiques; écoles secondaires
et école industrielle pour jeunes lilies. Les industries
principales sont : la broderie, fabrique de tricotage à la
machine, 4 fabriques de confections avec tissage de cou
leur et une fabrique de chaussures. La population s’occupe
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tre côté du Rhin, lui faisant face, est biUie la chapelle ca- | Feuerthalen, Flaach, Henggart, Laufen, Marthalen,
tholique. Bureau des postes. Voitures postales Thusis-Chia- 1 Ossingen, Rheinau, Stammheim, Thalheim, Triillikon.
La population, en 1888, était de 16 793
âmes, soit 103 par lira’, 15 552 protestants,
1122 catholiques, 3 israélites, 16 d’autres
confessions. En 1900, 17 440 h. Le district
d'Andelfmgen est limité, à l’E., par la Thurgovie, au S., par les districts de Winterthour
et de Bülach, à l’O., le Rhin le sépare du
Buchberg schaffhousois et du Grand-Duché de Baden, au N., par Schaflhouse.
On rencontre la mollasse au S. (Irchel,
896 m.) et au N. (Kohlllrst, 574 m.). Entre
deux, la large vallée de la Thur. La vallée
de Stammhein olfre de magnifiques spéci
mens de moraines. En général, moraines
et graviers recouvrent de grandes éten
dues.
Les terrains productifs de ce district se
décomposent comme suit: forêts, 5466,3
ha ; champs cultivés, 5082,3 ha ; prairies,
4081,4 ha; vignes, 853,6 ha.; marais, 349,4
ha. La vigne produit surtout du vin rouge
dont les meilleurs crus peuvent atteindre
parfois des prix très élevés. Les champs
cultivés (ce qu’on ne rencontre dans au)
cnn autre district du canton) couvrenune plus grande étendue que les prai
ries.
La statistique du bétail donne les rele
vés comparatifs suivants :
Vue d’Andeer.

vennaetThusis-Bellinzone. Télégraphe. 102 mais.,
499 h., dont 409 prot. et 93 catli. de langue roman
che. Agriculture et élève du bétail. Industrie des
étrangers. Mine de fer maintenant abandonnée.
Non loin du village, jaillit une source d’eau sulfatée-calcique et ferrugineuse captée par l'hôtel
Krone; cette eau se prend également comme
boisson. Les bains d’Eisenmoor sont aussi très
recommandés et connus depuis plusieurs siè
cles.
ANDELFINGEN (District du canton de Zu
rich). Superficie: 16469 ha. Il se compose de 24
communes: Adlikon, Benken, Berg (ain Irchel),
Buch (am Irchel), Dachsen, Uorf, Feuerthalen,
Flaach, Flurlingen, Grossandelfingen, Henggart,
Humlikon, Kleinandellingen, Laufen, Uhwiesen,
Marthalen, Oberstammheim, üssingen, Rhei
nau, Thalheim. Truttikon. Triillikon. Unter-

Carie du disniut d’Audeitiugeu.

stammheim, Volken, Waltalingen. Par contre, il n’a que
15 paroisses : Andellingen, Benken, Berg, Buch, Dorf,

Vue d'ADdelfingen.

1876
1886
1896
Bêtes à cornes . .................... 6364
7130
8255
Chevaux......................................337
349
391
Porcs...................
4582
5142
Chèvres.... ................... 2223
2230
2089
17
Moutons...................................... 137
11
Ruches d’abeilles ...................'1128
1431
1699
L’industrie est peu importante. Le district est traversé
par deux lignes de chemin de fer conduisant, d’un côté, de
Winterthour à Schatl'house, de l’autre, à Etzwilen-Singen.
ANDELFINGEN (GROSS-)(C.Zurich). Corn.etch.-l.
du district du même nom. 382 m. Vge à 13 km.
S. de Schaffhou.se, situé sur la Thur, station de
la ligne Winterthour-Schaffhouse, relié à KleinAndelllngen par2 ponts ; celui de la ligne du ch.
de fer domine de 35 m. la rivière. Bureau des
postes. Télégr., téléph. Com. et vge: 142 mais.,
855 h., 4 établissements soumis à la loi des fabriques : 2 im
primeries, 1 scierie, 1 fabrique d’horloges de tours. Grande
étendue de tuf calcaire qui est employé pour la construction
des maisons. Klein- et Gross-Andellingen sont deux com
munes séparées, mais qui forment une seule paroisse avec
Adlikon et Humlikon. Découvertes d’antiquités romaines et
d’une tombe alamane à Niederfeld. Le château, construit au
moyen âge, appartenait aux (ils de l’empereur Albert qui
l’hypothéquèrent, en 1377, aux Landenberg. Andellingen
fut acheté par la ville de Zurich, en 1437, qui en lit un
bailliage. En 1799, les Autrichiens l’ont bombardé.
ANDELFINGEN (KLEIN-) (C. Zurich, D. Andelfm-
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gen). 365 m. Com. et vge au N.-E. du précédent, de l’autre i mais en Puisse porte le nom de Portjengrat. Elle s’élève
côté de la Thur. La com., avec les vgesd’Alten etd’Œrli- | au S.duWeissmies,surla frontière italo-suisse, et domine les
gen compte 188 mais., 1028 h., le vge 96
mais., 531 h. Station du chemin de fer à
Gross-Andelfingen. Bureau des postes, té
légraphe. téléphone. Apiculture. Station
du l'yrola umbellata, plante très rare
en Suisse.
ANDERGIA (C. Grisons, D. Moesa,
Com. Mesocco). 846 m. Petit village sur
la rive droite de la Moesa, à 1,5 km. N.
de Mesocco, sur la route du Bernardin, à
35 km. N.-E. de la station de Bellinzone.
Chapelle. 20 mais., 130 h. catholiques, de
langue italienne.
AN DE RIVI ATT (C. Uri). 1444;m. Com.
et vge de la vallée d’Urseren, sur la rive
droite de la Reuss, sur les deux versants
de l’Oberalp, à 5 km. de la station de
Gôschenen, au pied du Saint-Anneberg.
C’est un centre d’excursions pour les pas
sages du Gothard, de l’Oberalp, de la
Furka; 100 mais., 818 h. parlant un dia
lecte montagnard particulier; voitures
postales, bureau des postes, télégraphe et
téléphone. Village construit suivant le
mode romand, entouré de forts; champ
de manœuvres, nouvelles casernes moder
nes avec salles de bains, lumière électriue, chauffage central. Plusieurs hôtels
'étrangers, hôpital pour indigents. Acôté
de l’église se trouve un curieux charnier,
Le château d’Angeuslein.
en dessous d’Andermalt, l’église dite de
Colomban, avec fresques modernes. Le
trois vallons d’Allmagell (Suisse), de Zwischbergen (Suisse)
village est exposé aux avalanches. Elève du bétail, fabri
et d’Antrona (Italie). A quelque distance au midi de ce pic
cation du fromage. Minéraux du Gothard. Le climat est
s’ouvre le col d’Andolla ou Portje (3244- m.), qui fait com
rude, il correspond à l'altitude; la température moyenne
muniquer le vallon suisse d’Almagell (aboutissant à celui
de l’année est de 2,8°, celle du mois de janvier — 6,4°, de
de
Saas) avec le vallon italien d’Antrona (aboutissant à celui
juillet 12,1°. Lieu de naissance du Père Bernard Christen,
de la Toce); il faut distinguer ce passage du Passo d’An
général des capucins à Rome et du peintre Félix Diog
dolla.
AN DR I ST (C. Berne, D. Fruligen). Ce nom est porté
par deux cimes voisines, le Wild Andrist (2850 m.) et le
Zahm Andrist (2683 m.), qui s’élèvent sur la chaîne sépa
rant la vallée de Lauterbrunnen de celle de Kien, entre le
Spaltenhorn et le Schilthorn. La plus élevée des deux est
une jolie pyramide, et la moins élevée (en partie gazonnée)
porte aussi les noms d’Andreashôrnlein et de Dürrenberghorn.
ANDWIL (C. Saint-Gall, D. Gossau). 687 m. Com. et
vge paroissial à 1,5 km. de la station d’Arnegg, ligne Gossau-Sulgen, à 4 km. S. de Waldkirch, au pied du Tannenberg, sur la route de Gossau à Bischofzell. Dépôt des
postes. Télégraphe, téléphone. 145 mais., 795 h. catholi
ques. Agriculture, laiterie, broderie.
ANDWIL. (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com. Birwinken). 482 m. Village situé dans une vallée fertile, à
1,7 hm. de la station d’Erlen, ligne Winlerthour-Romanshorn et à 8 km. E. de Weinfelden. Eglise. Deux belles
Vue d’Andermatt.
routes pour la station d’Erlen. Dépôt des postes, télégra
£1764-1834). Champ de bataille entre les Français et les
phe, téléphone. 91 mais., 481 h. Andwil lait partie de la
Russes en 1799.
paroisse de Bürglen. Dans le voisinage, le château de GugANDEST (Andiast) (C. Grisons, D. Glenner, Cercle
genbiihl, d’où l’on jouit d’une vue superbe sur les Alpes.
Ruis). T185m. Com. et vge paroissial, à 33 km. de ReicheBeaux arbres fruitiers, céréales, fourrages, broderies à la
main et à la machine.
nau, et à 10 km. de la station terminus Ilanz, ligne supé
ANDWIL (OBER) (C. Thurgovie, D. Weinfelden,
rieure du ch. de fer rhiitien. Dépôt des postes. 39 mais.,
église, 235 h. catholiques, de langue romanche. Elève du
Com. Birwinken). 488 m. Partie N.-E. du précédent. 9
bétail. Prairies. Apiculture.
mais., 36 h. Céréales.
ÂNE (COL DE L’) (C. Valais, 1). Entremont). 3037 m.
ANDHAUSEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden). 545 m.
Passage facile qui s’ouvre au N.-O. du Petit Combin et
Com. et petit village à l’E. de l’Ottenberg, à 5 km. N.-N.-E.
fait communiquer le val de Bagnes avec Liddes dans le
de la station de Bürglen, ligne Winterlhour-Romanshorn.
val d’Entremont. L’atlas Siegfried donne seulement une
16 mais., 81 h. Tannerie. Andhausen fait partie de la pa
roisse de Berg.
cote mais point de nom. Ce col est aussi appelé col de
ANDOkLA (PASSO) (C. Valais, D. Brigue). 2425 m.
l’Azet et col de Lana.
Passage s’ouvrant à l’E. du pic d’Andolla, entre celui-ci et
ANENGRAT (C. Valais, D. Brigue et Rarogne-Occidenla Cima del Rosso (2648 m.) au N. Il fait communiquer le
tal). Belle crête à quatre tètes rocheuses (la plus élevée à
3681 m.) qui court du S.-E. du Mitlaghorn à la Lbtschenvallon de Zwischbergen en Suisse et celui d Antrona en
Italie.
lücke. Le col neigeux qui sépare cette crête du Mittagliorn est dénommé aujourd’hui col d’Anen. Il fait commu
ANDOLLA (PIZZO D’) (C. Valais, D. Brigue). Belle
cime rocheuse (3660 m.) qui est appelée ainsi en Italie,
niquer le névé d’Anen, à l’O., avec le névé d’Ebnefluh, à
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l’E. Un peu au S.-O. du névé d’Anen, l’atlas Siegfried in
dique une pente ou pâturage « in den Anen », qui a pro
bablement donné son nom à ce petit massif.
AN ET (C. Berne, D. Cerlier). Voir Ins.
ANETSWIL (C. Thurgovie, D. Münchwilen). Com. et
hameau à 1,5 km. de la station de Rosenthal, ligne I’rauenfeld-Wild, sur la route d’Affeltrangen à Aadorf, dominant
le village de Wangi, au bord de la Murg. 17 mais., 54 h.
protestants et catholiques; la commune entière compte
300 h. Agriculture et broderie.
ANGEL (IM) (C. Berne, D. Büren, Com. Diessbach).
430 m. Groupe de mais, à 2 km. S.-E. de la station de
Dolzigen, ligne Lyss-Soleure et de l’ancien lit de l’Aar,
sur la route de Büren à Lyss. 6 mais., 40 h. Agriculture.
ANGELI CUSTODI (C. Grisons, D. Bernina, Cercle
et com. Poschiavo). 1116m. Petit village situé dans la par
tie supérieure de la commune de Poschiavo, sur la rive
droite du Poschiavino, au bord de la route de la Ber
nina, à 30 km. de la station deTirano, chemin de fer de la
Valteline. 7 mais., 70 h. cath. de la paroisse de Poschiavo.
ANGENSTEIN (C. Berne, D. Laul'on, Com. Duggingen). 325 m. Hameau et château gothique sur un rocher
a pic dominant la Birse à 500 m. S.-E. de la station d’Æsch,
ligne Delémont-Bàle et à l’endroit où la vallée se transforme
en un défilé juste assez large pour livrer passage à la ri
vière et à la route cantonale. 8 mais. 64 h. catholiques.
Le chemin de fer Delémont-Bâle passe en tunnel sous
cette sombre forteresse bâtie sur d'anciennes ruines ro
maines. Ce donjon appartenait jadis aux comtes de Thierstein ; il fut détruit par le terrible tremblement de terre de
1356, mais il ne tarda pas à être reconstruit et agrandi à
cause de son importance stratégique. Pendant la guerre de
Trente ans, le duc de Saxe-Weimar l’occupa avec ses trou
pes. Angenstein est aujourd’hui le plus majestueux et le
plus pittoresque château féodal habité du Jura bernois.
Un pont très important traverse la Birse en cet endroit.
ANGGISTALDEN (C. Berne, D. Interlaken). 1045 m.
Groupe de maisons sur la route de Zweiliitschinen à Grindelwald, à 4 km. O. de cette dernière localité.
ANGISTOCK (C. Uri). Mamelon gazonné de 2083 m.
un peu à l’E. du col des Surènes et dominant le vallon
sauvage de Gitschen qui descend de ce col vers Altdorf et
le lac des Quatre-Cantons.
ANGLIKON (C. Argovie, D. Bremgarten). 419 m. Vge
et com. au bord de la Bünz, à 2,5 km. N.-O. de la station
de Wohlen, ligne Lenzbourg-Lucerne. 62 mais., 421 h. ca
tholiques de la paroisse de Villmergen. Agriculture, élève
du bétail, industrie laitière. Céréales, arbres fruitiers.
Industrie de la paille, fabrique de crin.
ANGONE (C. Tessin, D. Léventine, Com. Anzonico).
1555 m. Groupe de chalets sur la pente du Piz Erra, à 2
heures d’Anzonico et à 3 heures de Lavorgo.
ANGRONIETTES (POINTE DES) (C. Valais, D.
Entremont). Sommet de 3240 m. qui, ordinairement, est
appelé le Grand Golliaz. C’est le point culminant du mas
sif qui s’élève entre celui du Grand Combin, à TE., et la
chaîne du Mont-Blanc à FO. ; il se dresse sur la crête li
mitrophe, entre la Suisse et l’Italie, dominant quatre val
lons; seul celui du Ban d’Arrey est en Suisse. Au pied N.
de ce pic s’étend le glacier des Angroniettes, tandis que
le nom d’Aiguille d’Angroniettes est donné, en Italie, au
sommet dénommé Bellecombe (2870 m.) qui se dresse sur
la crête au N.-O. de la Pointe des Angroniettes.
ANGSTORF (C. Fribourg, D. Singine, Com. et pa
roisse Diidingen). 622 m. Hameau à 5 km. N.-E. de Fri
bourg et à 2,5 km. S. de la station de Düdingen, ligne
Berne-Fribourg, au bord de la route Fribourg-Berne. 7
mais., 47 h. de langue allemande. Agriculture.
ANIÈRES (C. Genève, Bive gauche). 414 m. Com. et
vge peu éloigné du Léman, à 1,5 km. de la station du ch.
de fer à voie étroite Genève-Douvaine. Station des bateaux
à vapeur. Dépôt des postes. Télégraphe, téléphone. Asile
des vieillards, dépendant de l’Hospice général. 63 mais.,
508 h. dont 361 catholiques de la paroisse de Corsier. Vi
gnes, plantes fourragères.
ANKENBÂLLI (C. Berne, D. Ober-Hasli). 3605 m.
Cime neigeuse qui s’élève au S.-E. du Berglistock, entre
les glaciers de Gauli et du Lauteraar; sa forme arrondie
lui a valu son nom actuel, car elle ressemble beaucoup à
une boule de beurre.
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ANKENHUBEL (C. Obwald). 1553 m. Mamelon ga
zonné et alpage dans la forêt qui s’étend entre le lac de
Lungern à l’E. et le Giswilerstock à l’O.
ANKENSTOCK (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 2033
m. Mamelon arrondi sur le prolongement N.-E. (vers la
vallée de Diemtigen) de la chaîne des Spielgerlen.
ANNAROSA (PIZZAS et FURCLA D’) (C. Grisons,
D. Hinterrhein). 3002 m. Longue crête rocheuse très dé
chiquetée, faisant partie du massif calcaire qui s’élève au
N. du village de Splügen. Cette crête porte aussi le nom
de Grauhorner. Sur sa pente N. s’étendent les alpages
d’Annarosa (2274 m.), que l’on gagne en 4 heures d’Andeer, en passant par la forêt d’Annarosa; l’échancrure
cotée 2596 m., qui s’ouvre au S.-O. de cette crête et au
N.-E. entre l’Annarosa et TAlperschellihorn, porte le nom
de Furcla d’Annarosa et sert de passage assez rude entre
Sufers, en amont d’Andeer, et la vallée de Salien.
ANNIBAL (COL D’) (C. Valais, D. Entremont). Nom
curieux qu’attribue le « Tourist in der Schweiz », d’Ivan de
Tschudi, au passage appelé Col Mouleina (3005 m.) dans
l’atlas Siegfried. Il s’ouvre immédiatement à TO. du Mont
Velan et fait communiquer le glacier suisse de Proz avec
le vallon italien de Menouve.
ANNIVIERS (VAL DES ou D’) (C. Valais, ail. El-

Garte du val d’Anniviers.
fischthal). L’un

des sept grands vais transversaux du Valais.
Il s’ouvre sur la rive gauche du Rhône, en face de Sierre, et
remonte vers le S.-S.-E. jusqu’au centre du massif de la
Dent Blanche. Il mesure 35 km. de longueur sur 10 km.
environ de largeur. Son palier moyen est à 1250 m., soit à
700 m. au-dessus de celui du Rhône. Dans sa partie supé
rieure, il se subdivise en deux, le val de Moiry au S. et le
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val do Zinal au S.-E. que la chaîne de la Garde de Bordon
(3316 in.) et de la jolie pointe de Sorebois (2923 ni.) sépa
rent l’un de l’autre. Il est arrosé par la Navizence ou Usens.
Le val de Moiry est arrosé par le fougueux Torrent qui
forme prés de sa jonction avec la Navizence la magnifique
cascade de Grougé. Le torrent sort du grand glacier de
Moiry, alimenté lui-mème par les neiges du Grand Cornier, du Bouquetin et du l'igne de l'Allée. C’est à l’alpe
de Torrent, non loin du glacier, que bifurque à droite le
sentier qui conduit à Evolène par l’admirable col de Tor
rent et à gauche celui qui par le col et la Corne de Sore
bois (point de vue de toute beauté) mène à Zinal, village
auquel on peut aussi se rendre par le col de l’Allée ou par
celui de Bordon.
Le val de Zinal est, sans contredit, le plus important; il
commence à Ayer et se termine à la merveilleuse enceinte
glaciaire de la Grande Couronne (du Bouquetin au Besso !

Vue du val d’Anniviers (Saint-Luc).

par )le Grand Cornier, la Dent Blanche, la Pointe de Zi
nal, le Mont Durand, l’Ober-Gabelhorn. la Wellenkuppe, le
Trifthorn,le Rothhornde Zinal et le Mont-Blanc deMoming)
dont le centre est occupé par le vaste glacier de Durand ou
de Zinal. Le Weisshorn sépare cette vallée de celle de
Zermatt et la chaîne qui se détache au N.-N.-O. de cette
sommité s’élève entre les Anniviers et la vallée de Tourtemagne. Cette chaîne comprend: la Crête Millon, les Diablons, le Frilihorn, le Roc de Budri, leTounot, le Meidenhorn, la Bella Tola et l’Ulhorn, cimes séparées les unes
des autres par les cols des Diablons ou de Tracuit, de la
Forclettaz, le Meidenpass, le Pas du Bœuf et l’HIpass. La
rivière qui prend naissance au glacier de Durand porte le
nom de Navizence ou d’Usens et, après un cours de 22 km.,
se jette dans le Rhône en face de Sierre, au village deChippis. La vallée mesure 260 km2 de superficie, dont 65 km2
de glacier.
La vallée d’Anniviers est peut-être celle de la Suisse qui
est la plus riche en beautés naturelles et. au point de vue
de la nature comme au point de vue de la population, la
plus intéressante à parcourir. Aussi, d’année en année,
celte contrée est-elle davantage visitée par des milliers
d’étrangers qui ont à leur disposition les centres de villé
giature et d’excursions suivànts : Vissoye, Saint-Luc, Chandolin, l’hôtel du Weisshorn, Grimentz et Zinal. La route
à voiture qui relie Sierre à Vissoye (1221 m.) est une des
curiosités de la Suisse; la partie la plus intéressante est
connue sous le nom de route des Pontis; à plusieurs en
droits, elle est établie sur des sortes de ponts (beaucoup
plus nombreux avant la route actuelle). Elle a été cons
truite comme chemin à mulets d’abord, par les habitants
de la vallée à l’instigation d’un prêtre philanthrope de
Saint-Luc.
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La population tolale est de 2200 h. environ; elle est ré
partie entre les communes de Chippis, Chandolin, SaintLuc, Grimentz, Ayer, Saint-.lean.
Les mœurs des Anniviards sont absolument différentes de
celles de la plupart des autres vallées, soit du Valais, soit de
la Suisse. Les Anniviards émigrent constamment d’un en
droit à l’autre. En mars, ils descendent dans les environs de
Sierre travailler dans les vignes que la plupart des habi
tants possèdent; la semaine avant Pâques, ils retournent
dans leurvallée pour les transports de fumier, le labourage,
la réfection des bisses ou canaux d’irrigation et des chemins.
En été, tandis que les vaches sont envoyées dans les pâtu
rages supérieurs enlre 1800 et 2600 m , PAnniviard redes
cend à la plaine ou dans les parties basses de la vallée pour
les moissons. La bénédiction des pâturages vaut au curé
d’énormes fromages appelés « prémices », dont le plus gros
(celui de Palpe de Torrent) pèse 50 kg. En octobre, nouvelle
descente à la plaine pour les vendanges
avec toute la famille et le bétail, comme
au printemps, puis retour en octobre ou
novembre dans les villages ét les mayens
où l’on passe l’hiver dans une tranquillité
relative. Les habitants de la vallée se font
remarquer par une grande simplicité.
Histoire. — L’idée d’après laquelle les
Anniviards seraient une ancienne tribu des
Huns est possible sans être certaine. Les
évêques ayant organisé une procession
annuelle sur le territoire appartenant à
la population, la vallée prit le nom d’Annivisium qui proviendrait, dit-on, d’anni
visio, vallée que l’on voit une fois par an,
ou encore plus probablement du latin acl
nives (en 1100 vallis Anivesii), ce qui si
gnifierait: région située près des neiges.
Ce que l’on sait de cette histoire se rat
tache au château de Vissoye et à celui de
Beauregard (appelé Périgard dans le pays),
situé à l’entrée de la vallée, sur les hau
teurs de la rive droite. C’était déjà une im
portante seigneurie en 1053, lorsqu'elle
fut cédée à l’évêché de Sion qui y établit
des vidâmes; les plus anciens prirent le
nom de la vallée, de Annivisio etplus tard
d’Anniviers. La seigneurie passa, par héri
tage, au puissant Pierre de Rarogne, en
1382, et, plus tard, à Amédée VII de Savoie.
Le château fut détruit en 1415. Le château de Vissoye fut
habité par le châtelain de l’évêque jusqu’en 1798. En 1799,
cette vallée fut épargnée par les armées françaises. Elle a
donné naissance à la famille patricienne des de Torrenté.
ANO (ZA DE L’) (C. Valais, D. Ilérens). Sommet de
3374 m. qui est appelé «Aiguille» ou «Za», contrefort
N.-O. de la Dent Blanche (4364 m.) et qui s’élève au S.-E.
d’Evolène, dans la vallée d’IIérens. Le nom « Col de l’Ano »
est donné quelquefois à l’échancrure (3016 m.) appelée
d’ordinaire «Col de Couronne », qui s’ouvre entre ce pic
au midi et la Couronne de Bréonna au N.
ANSCHATSCHA (PIZ et FUORCLA D’) (C. Gri
sons, D. Inn). Sommet de 2984 m. (autrefois appelé Piz
d’Arpiglia), qui s’élève au S. du Piz Fliana, dans la crête
ui sépare les vallons de Tuoi et de Lavinuoz, en amont
e Guarda et de Lavin (Basse-Engadine). Au N. s’ouvre le
Col, Fuorcla, et au N.-E. le bassin, Foura, d’Anschatscha.
ANSELTHAL(C. Schwyz, D.Einsiedeln). V. Amsklthai..
ANSTANDSPITZ (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
Sommet de 2850 m. (appelé aussi Thâlihorn) qui s’élève
sur la crête limitrophe entre la Suisse et le Vorarlberg, à
l’extrémité O. de l’arête venant du Silvrettaliorn et à Pendroil où la frontière politique tléchit de PO. au N. Ce pic
domine au N. la cabane Silvrelta du Club alpin suisse,
d’où l’on monte facilement et souvent à l’Anstandspitz qui
est un belvédère superbe.
ANTABBIA (COL D’) (C. Tessin,D.Valle Maggia). Col
de 3047 m, (cote de la carte italienne) qui s’ouvre immédia
tement au S. du Basodino et fait communiquer le vallon
d’Anlabbia par le glacier d’Antabbia (versant suisse) avec
le vallon italien de Formazza ou la haute vallée de la Tosa.
ANTAGNE (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). 590 m.
Hameau sur les pentes E. du Chamossaire (2113 m.), à
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‘2,5 km. S.-E. d'Ollon et à 6 km. S.-E. de la station d’Aigle,
ligme du Simplon, au-dessous de la route d’Ollon à Chesières. Desservi par Ollon. 110 h. prot.,30 mais. Antagne
est une localité pittoresque qui rappelle certains villages
piéinontais. Treilles splendides, viticulture. Dans le voisi
nage, exploitation de gypse.
ANTEINES (LES) et ANTEINETTES (LES)
(C. Vaud, D. Pays-d’Enliaut, Com. Château-d’Œx). 1364 m.
Pâturage d’été et d’automne avec plusieurs chalets dissé
minés dans la vallée de l’Hongrin et situés à 15 min. à l’O.
de la Lécherette, station de la route postale Aigle-Chàteaud'Œx, sur la pente N. du Mont-d’Or (2178 m.).
ANTEREN (C. Berne, D. Wangen, Com. Niederbipp).
540 m. Hameau situé dans un petit vallon boisé, dominé
par le village de Wolfisberg, à 2 km. O. de la station de
Niederbipp, ligne Soleure-Bienne. au bord d’un petit aflluent de l’Aar. 8 mais., 38 h. protestants.
ANTHÉMOZ (C. Valais, D. Monthey, Com. Cbatnpéry). 1733 m. Alpage situé à l’E. de Champéry, sur les
pentes de la Chaux d’Anthémoz. C’est un alpage apparte
nant à la bourgeoisie de Champéry qui le loue à quelques
marchands de bétail et fabricants de fromage. On y voit
deux lacs ; les étrangers en séjour à Champéry le pren
nent souvent comme but de promenade et y montent ha
bituellement à dos de mulet. Vue magnifique sur le val
d'11liez en général et particuliérement sur le col de Coux,
Barmaz et la Croix de Culet.
ANTHÉMOZ (CHAUX D’) (C. Valais, D. Monthey).
Sommet de 2770 m. qui forme le prolongement S.-O. de
la Dent du Midi. Il domine Champéry et les chalets d’An
thémoz (1733 m.), séparés de Champéry par la forêt d’An
thémoz.
ANTIGINE (PIZZO D’) (C. Valais, D. Viège). Som
met de 3194 m. (la cime E. a 3059 m.) qui porte ce nom
en Italie, mais qui, en Suisse, est nommé Spâhnhorn. Il
s’élève au fond de la vallée de Saas, un peu au N.-E. du
col bien connu du Monte Moro. Sur le versant italien, il
domine le val d’Anzasca. Un peu au N.-E. de ce pic s’ouvre
le col d’Antigine ou l’Ofenthalpass, formé par deux échan
crures, que sépare une cime de 3106 m., le col S. (le
plus facile) a 2838 m. et, comme celui du N., fait com
muniquer le vallon suisse de Saas avec le vallon italien
d’An trôna.
ANTIGLIO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca,
Com. Arvigo). 800 m. Hameau sur la rive droite de la Calancasca, à 20 km. de la station de Bellinzone, ligne du
Gothard. 4 mais.. 20 h. catholiques.
ANTRONA (C. Tessin, D. Maggia, Com. Maggia).
1211 m. 4 huttes, à 6 km. N. de Maggia, au pied du Pizzo
Verde, près desquelles on a placé une corde métallique
de 2 à 3 km. pour la descente du foin et du bois.
ANTRONA (COL D’) (C. Valais, ü. Viège). Col de
2844 m. qui fait communiquer la vallée suisse de Saas
avec le vallon italien d’Antrona, au N. du Pizzo d’Antigine.
On y voit encore des restes dp l’ancien sentier pavé, men
tionné déjà en 1217. Ce passage cessa d’être très fréquenté
après le grand éboulement d’Àntrona, en 1642. Sa prospé
rité diminua à mesure que grandit celle du Simplon, son
principal rival. Le sommet du passage est neigeux, mais
le sentier muletier, sur chaque versant, monte jusqu’à
peu de distance du col.
ANWACHS (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Muolen).
475 rn. Ham. à 2 km. O. de Muolen et à 5 km. S.-O. de la
station d’Egnach, ligne Romanshorn-Rorschach. Agricul
ture et élève du bétail.
ANWIL (C. Râle-Campagne, I). Sissach). 603 m. Com.
et vge, sur une hauteur, a 12 km. E. de la station Sissach,
ligne Bâle-Olten, à 2 km. S.-E. de Rothenlluh et à 3 km.
N. d’Oltingen. Dépôt des postes. Téléphone. 49 mais.,
361 h. protestants. Agriculture, fourrage et céréales. Sol
excellent pour la culture du blé.
ANWIL (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Oberwangen). 566 m. Ham. dans la vallée de la Murg, sur la
rive droite de cette rivière, sur la route de Dusnang à Sirnach, à 3,5 km. de cette dernière station, ligne Wn-Winterthour. 9 mais., 49 h.
ANZAGNO CORTE (C. Tessin, D. Maggia, Com.
Someo). Alpage à 1200 m. dans le val Soladino, à 2 h.
30 min. de Someo. 18 cabanes.
ANZANO (C. Tessin, D. Blenio, Com. et paroisse Mal-
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] vaglia). 1150 m. Chalets dans le val Malvaglia, à 81un. de
ce village et à 15 km. N.-E. de Biasca. 27 mais., de 50
à 80 h. suivant l’émigration. Elève du bétail, fromage mai
gre et beurre.
ANZENWIL (C. Saint-Gall, D. UnterToggenburg, Com.
Ganterswil). 600 m. Ham. sur le Necker, entre Mogelsberg
I et Ganterswil, à 5 km. de la station de Liitisburg, ligne
, Wil-Ebnat. 8 mais., 50 h. protestants. Broderie à la ma
chine. C’est à Anzenwil que se trouve la maison pour les
pauvres de la commune politique de Ganterswil.
ANZEINDAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). Haut pâ
turage situé à 4 h. 45 m. de Bex par Gryon et à 2 h. de
Gryon ; à 6 h. de Bex par les Plans de Frenières et le col
| des Essets. Centre d’excursions. Gisements remarquables
de Nummulitiques. C’est à Anzeindaz qu’aboutit la vallée
de Gryon et le col. Les chalets, sur un petit plateau, sont
groupés sur le versant vaudois du col de Cheville à 1888
m. ; ils comprennent deux auberges avec lits où couchent
les personnes qui font l’ascension des Diablerets ou d’une
sommité du bassin de Paneyrossaz, ou qui se rendent à
Sion par le col de Cheville ; ce dernier se trouve à 1 h.
plus à l’E. C’est le plus grand pâturage des Alpes vaudoises ; il est admirablement situé au pied S. des parois dé
litées des Diablerets, il est bordé de l’O. à l’Ë. par les
hauteurs de la Tour d’Anzeindaz (2177 m.), de la Corda/.,
du col des Essets, du groupe de la Tête du Gros Jean, de
la Tête de Filasse et par les collines qui forment le faite
du col de Cheville.
Anzeindaz fut souvent le théâtre de pugilats sanglants
que venaient, jadis, s’y livrer les bergers valaisans et
vaudois. Anzeindaz, de ancijegium, anco, allemand Anken, beurre.
ANZONE (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Misocco, Com.
Misocco). 853 m. Ham. sur la rive droite de la Moesa, sur
le passage du Bernardin, à 40 km. N. de Bellinzone. 5
mais, et une chapelle; 25 h.
ANZONICO (C. Tessin, D. Leventine). 975 m. Com. et
vge paroissial à 1 1 km. N.-O. de Biasca et à 4 km. N.-O.
de la station de Lavorgo, ligne du Gothard. Très belle
route de montagne. Dépôt des postes. 57 mais., 244 h.
Chapelle à 942 m. Elève du bétail, beurre et fromage.
AOUILLE (L’) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Grandvillard). 1671 m. Sommet boisé, appartenant au groupe
du Vanil Noir, au S.-O. de la Dent de Brenleire. Il domine
au N.-O. Grandvillard, dans la vallée de la Sarine, et
donne naissance au torrent de Planriond. Ferme à 1361 m.
APFELBERG (C. Saint-Gall, D. Unterrheinthal, Com.
Sankt-Margrethen). 470 m. Quelques fermes au pied du
Rütenen, à 400 m. du Rhin. Il domine le village de SanktMargrethen, dont il n’est qu’à 300 m. O. et la roule de
Sankt-Margrethen à Rheineck. 30 h. Agriculture.
APOSTELN (ZWÔLF) (Les Douze Apôtres) (C.
Glaris, Sernftthal). Nom donné quelquefois à la crête
hérissée d’aiguilles rocheuses (la plus élevée a 2850 m.)
qui se dresse au S.-E. du village u’Elm, immédiatement
au S.-O. du col de Segnes. Cette crête est appelée généra
lement le « Tschingelhôrner ou Mannen». C’est là que se
trouve ce trou naturel appelé Martinsloch, par lequel, les
3, 4 et 5 mars et les 14 et 15 septembre de chaque année,
les rayons du soleil viennent éclairer l’église d’Elm.
APPENBERG (C. Berne, D. Konollingen, Com. Wil).
802 m. Groupe de fermes à 3 km. S. de la station de Zâziwil, ligne Berne-Lucerne. Il domine cette localité et la
route de Langnau à Münsingen, 10 mais., 61 h. Agriculture.
APPENZELL (RH.-EXT.) Le canton d’Appenzell
---------- Rhodes-Extérieures est situé entre les 47° 15'
et 47° 28' de latitude N. et les 6° 51' et 7° 18,
de longitude E. de Paris. Au N. et à l’O., il
est limité par le canton de Saint-Gall, à TE.
et au S., par le canton d’Appenzell Rh.-Int.
La plus grande longueur, de la limite orientale
de la Hochalp dans la direction du N., jusqu’à Meldegg.
est d’environ 37 km. Sa superficie est de 242,1 km2.
A l’exception de l’angle S.-O. qui s’étend jusqu’à la
pointe du Sântis (2504 m.), le canton entier est situé dans
la région des collines et des Préalpes. Plusieurs chaînes de
collines et de montagnes s’étendent dans ce canton. Leur
hauteur augmente du N. au S- Les plus importantes
sont :
La chaîne septentrionale, marquée par le Kayen
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(1118 m.), le Gupf (1075 m.), le Vôgelinsegg (963 m.), le
Frôhlichsegg (1003 m.), le Waldstatteregg. La chaîne cen
trale par le Sankt-Anton (Rh.-Int.) (1108 m.), le Saurücken (1185 m.), le Gàbris (1250 m.), la llundwiler Hôhe
(1298 m.) et le Hochham (1274 m.).
La chaîne méridionale, immédiatement avant le massif
du Sântis, l’Hirschberg (1187 m.), le Kronberg (Rh.-Int.)
(1666 m.), le Petersalp (1550 m.) et le Hochalp (1524 m.).
Entre ces chaînes s’étendent des vallées longitudinales
coupées, comme les montagnes, de profondes vallées
transversales dans lesquelles les torrents ont accompli
leur travail d'érosion.
Parmi les plus importants cours d’eau, citons :
La Sitter, qui naît à l’Alpstein (Rh.-Int.). Avant son en
trée dans les Rh.-Ext., elle limite en partie les deux demicantons. A son arrivée dans le canton, elle reçoit, à droite,
le Rothbach, qui prend sa source sur les pentes S.-E. du
Gàbris. Après un cour d’environ 20 km., la Sitter entre
dans le canton de Saint-Gall ; elle reçoit à Kubel, l’Urnàsch. Cette dernière rivière a sa source au pied N. du
Sântis, ses eaux forment à Kubel (cuvier), dans le marais

riche en chaux, la voûte elle-même est le plus souvent
érodée. Enfin, le côté S.-E. se compose de Nagelfluh poly
génique. A cette formation appartiennent la Hochalp et la
Petersalp. Sur le synclinal Altstâtten-Gonten-Urnâsch,
s’élève le troisième plissement qui, avec la partie S.-E ,
forme la chaîne Sankt-Anton-Saurücken-Gâbris, Hundvviler Hôhe ; tandis que l’anticlinal opposé s’étend de
Reute à Oberegg (Rh.-Int.), Trogen, Stein, Hundwil, et
marque, par son tracé, la grande et belle vallée dans la
quelle sont situés la plupart des villages du canton. A ce
plissement se rattache la partie S.-E. du Nagellluh poly
génique. La partie N.-O. du troisième plissement forme
la chaîne de Kayen, Gupf-Vôglinsegg, Frôhlichsegg. Waldslatteregg, et montre, sur le côté N.-O., la stratification
inclinée et, sur le côté S.-E., la stratification bosselée. A
cette dernière partie s’appuie la mollasse marine, tandis
que la mollasse d’eau douce confine aux frontières N. et
N.-O. du canton.
Dans le grès on trouve des empreintes de feuilles très
bien conservées, par exemple à Ruppen, à Rehtobel et à
Teufen. Souvent des couches de houille sont renfermées
dans le grès. Les rochers des contreforts
donnent d’excellent matériel de pavage
pour les routes. Le Nagelfluh calcaire à pe
tits galets, entre Herisau et Degersheim,
est employé, sous le nom de granit d’Appenzell, comme pierre de construction. Dans
beaucoup de lieux on exploite le grès comme
pierre à construction ou pour le pavage, on
apprécie particulièrement la mollasse ma
rine et le grès de Wonnenstein.
3. Formation glaciaire. L’E. du canton et
la plus grande partie du Mittelland mon
trent de nombreuses traces de l’ancien gla
cier du Rhin, ce sont des blocs erratiques
formés de roches cristallines, puis des mo
raines argileuses à galets polis ou angu
leux. La contrée de la Sitter se distingue
par ses blocs erratiques calcaires qui ont
été charriés par l'ancien glacier du Sântis.
(Voir les travaux de A. Escher de la Linth,
Gutzwiller et Friih.)
Climat. On a surtout des données clima
tiques se rapportant à Trogen (905 m.).
D’après les observations de 12 années, la
moyenne de la température est de 6°,8 c.
Saint-Gall a environ -j— 1°, Altstâtten -j-2°,
Gàbris (1250 m.) —1,5°. Pour l’hiver (dé
cembre à février), la moyenne de la température =
— 1° c. ; le maximum — 20°, est rare. Sur les mon
tagnes, la température est souvent plus élevée qu’à SaintGall ou Altstâtten. C’est surtout le cas lorsque le brouil
lard règne dans les vallées, tandis que le pays d’Appenzell est éclairé par le soleil. Ces différences sont grandes
lorsque, par surcroît, le fôhn souffle sur les hauteurs
pendant que le brouillard s’étend en longues nappes audessous. Suivant que les nuées se dispersent ou s’amon
cellent, un endroit situé à la limite des brouillards éprouve
de rapides changements de température. Wanner a ob
servé, le 25 décembre 1870, à Trogen, en quelques heures,
des différences thermométriques de 23,6° c. et, en une
seule heure, une différence de 13,4° c., en cinq minutes
même, de 8,9° c. Le printemps (mars-mai) a une moyenne
de température de 6,2° c. L’hiver a pourtant des retours,
et il n’est pas rare de voir la neige tomber jusqu’à la fin
de mai. La température moyenne de l’été (juin-août), est
de 14,7° c. Cependant, comme il y a, en été même, de
nombreux jours froids, les habitations doivent ètie chauf
fées très fréquemment. Pour l’automne (septembre-novem
bre), la température moyenne à Trogen est de 7,1° c.
Septembre est le mois le plus stable. Souvent tous les
mois d’octobre jouit d’une température douce. Pour la
période d’observation de 1864 à 1875, la moyenne de la
température mensuelle pour Trogen est la suivante : jan
vier — 1,3° c., février 0°, mars —)— 1,3°, avril + 6,8°, mai
+ 10,7°, juin +13,4°, juillet +16,2°, août +14,5°,
septembre + 13°, octobre +6,8°, novembre + 1,6°, dé
cembre — 1,8°. La plus haute température observée a été
de + 30,6° c., la plus basse de — 20,2° c. La différence
absolue entre ces deux chiffres est donc de 50,8°.

Paysage des Rhodes-Extérieures.

de Gubs, (un j’ac artificiel qui actionne un grand établis
sement électrique. La Glatt sort de terre près de Schwellbrunn et abandonne le canton à 4 km. N.-O. de Ilerisau
pour se jeter dans la Tliur. La Goldach naît dans le voisi
nage du Ruppen ; elle coule dans la direction N.-O., vers
le canton de Saint-Gall et se jette dans le lac de Constance,
entre Rorschach et Horn.
Géologie. 1. Période crétacée. Le groupe de l’Alpstein
appartient au système crétacé. Cependant, comme les con
treforts du N.-O. du Sântis seuls sont aux Rb.-Ext., cette
formation est très peu considérable dans ce dernier can
ton. A la Schwàgalp se trouve le contact entre la craie et
la mollasse.
2. Période tertiaire. L’étroite bande d’éocène qui s’inter
cale en d’autres endroits des pentes septentrionales de
l’Alpstein, entre la craie et le miocène, fait défaut dans
les Rh.-Ext. Ainsi la superficie de tout le canton (à l’ex
ception de la formation crétacée citée plus haut), est com
posée de couches de grès miocène et de Nagellluh. La plus
grande partie appartient à la molasse d’eau douce, tandis
que, dans le N.-E. du canton seulement, des frontières de
Saint-Gall à Wienachten et au N.-O., près de Ilerisau, le
grès de mollasse marine et pareillement au N.-O., à la
frontière cantonale, une mince couche de mollasse d’eau
douce appartient au Rh.-Ext. Au point de vue géologique,
on peut distinguer dans la mollasse trois plissements qui
sont parallèles à la chaîne N.-O. de l’Alpstein. Dans les
Rh.-Ext., les formations 2 et 3 seules ont de l’importance,
tandis que la première forme le Speer et ses prolonge
ments N.-E., le second plissement a son anticlinal dans
la direction d’Altstâtten, Appenzell, Laufegg, Bârenegg.
La clef de voûte se compose de grès mollassique commun
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Au Gâbris (1250 m.), nous trouvons les chiffres suivants
pour la période 1872-1891 : janvier — 1,8° c., février
— 1,5°, mars 0°, avril + 3,5°, mai + 7,4°, juin + 11.3°,
juillet -f- 13,2°, août -)- 12.9°, septembre -j- 10,°, octobre
-(- 5,4°, novembre -|- 1,2°, décembre -(- 1,7°. Moyenne
annuelle, -j- 5°.
Quant à ia précipitation d’eau, on peut dire que les en
virons de l’Alpstein appartiennent aux contrées de la Suisse
les plus riches en pluie. La station de Trogen a enregistré,
pour la période 1864-1885, les chilfres suivants:
Janvier,
59mm. Mai,
134mm. Septembre, 128'“"'.
Février,
60 » Juin,
196 » Octobre,
114 »
Mars,
86 » Juillet, 186 » Novembre,
90 »
Avril,
106 » Août,
182 » Décembre,
73 »
C’est-à-dire, en hiver, 192""", au printemps, 326""", en
été, 564mm, en automne, 332ram. Trogen présente comme
moyenne annuelle 1414mra, Heiden, 1470mm, Gâbris, 1335""",
le Sântis, 2423""" de chute d’eau. La moyenne annuelle
des jours couverts est de 56 %. Orages en 10 ans: 160, soit
16 par an sur la station de Trogen ; en outre, 150 orages
rapprochés et 83 éloignés. Les vents les plus fréquents
sont ceux du S.-S.-O. et de l’O. Ils apportent une tempé
rature plus élevée, mais aussi des bourrasques fréquentes.
Les vents de l’E., du N.-E. et du N. amènent le plus sou
vent le beau temps. Le fohn souflle fréquemment avec une
puissance terrible et. en quelques jours, il fond, au prin
temps, de grandes masses de neige.
Forêts et cultures. Des 242,1 km. de superficie du can
ton, 6,54 km-, soit le 2,7 %, représentent le terrain im
productif. Le terrain productif compte principalement des
prairies, des pâturages et des forêts; les terres arables et
la vigne ne couvrent qu’une très faible étendue de ter
rain.
Les forêts comptent 4777 ha = 19,7 % de la superficie
totale Elles appartiennent, pour la plupart (3682 ha), à
des particuliers, 1028 ha aux communes et aux corpora
tions et 67 ha à l’Etat (d’après Landolt, 1883). Les forêts de
l’Etat ont coulé 72 273 fr. d’entretien. De 1889 à 1898, les
forêts de l’Etat ont donné, comme movenne en recettes,
2110 fr. 25; dépenses, 1273 fr. 96. Bénéfice, 836 fr. 29, ce
qui constitue un intérêt de 1,15 %.
La principale essence est le sapin rouge, puis viennent
le sapin blanc, le mélèze, le pin. Isolé sur les pentes du
Goldach, on rencontre encore l’if. En fait de conifères d’im
portation récente, figure le pin de lord Weimouth (pinus
slrobus) et le pin noir. Parmi les arbres à feuilles, il
faut citer, en première ligne, le hêtre. L’érable, le frêne,
le tremble, tendent à disparaître tandis que l’aune blanc

contre tantôt dans les tourbières, tantôt dans les forêts
d’arbres à aiguilles.

Maison appenzelloise (Rh.-Ext.)

forme, sur les rives des cours d’eau, de petits bosquets et
que l’aune vert, entre 1000 et 2000 m. d’altitude, constitue
de petits bouquets d’arbres. De même, le bouleau se ren
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Alpages. Les Rh.-Ext. d’Appenzell possèdent 100 alpa
ges où le bétail pâture pendant l’été. Leur superficie totale
est de 2566 ha dont 1650 seulement sont des pâturages pro
ductifs, 639 ha sont couverts de forêts et le reste est im
productif. Ces alpes sont situées dans les communes d’Urnàch, Hundwil et Schi'mengrund, la plupart sur les pentes
N.-O. du Sântis.
La majeure partie du canton est couverte de prairies
dont la culture est liée à celle de l’élève du bétail.
Les marais, dans lesquels on exploite la tourbe s’éten
dent du Gâbris à Waldstalt, entre Gais et Appenzell.
L’agriculture est presque nulle; les communes situées
à l’E. du canton seules sont quelque peu agricoles, mais
elle est sans importance. Dans les autres contrées, on ren
contre ici et là un tout petit champ de pommes de terre
au milieu des prairies ou d’une parcelle de forêt récem
ment défrichée. Autrefois, la culture des champs était inportante, mais elle a fait place à la culture de prés. Une
preuve de cet état de choses ancien est que généralement
les prairies sont encore désignées sous le nom de champ
(Acker).
L’arboriculture comprend principalement la culture des
pommiers et des poiriers qui donnent des fruits à cidre.
C’est seulement dans les endroits les plus abrités de l’E.
du canton que l’on cultive en espaliers diverses sortes de
fruits à dessert. Les fruits à noyau et les noyers ne crois
sent que dans la région basse. On rencontre, il est vrai,
des cerisiers isolés jusqu’au-dessus de 1000 m., mais la
récolte n’a quelque importance que dans les années tout à
fait favorables. Près des chalets croissent souvent des su
reaux dont les fruits sont préparés en confiture. On voit
aussi, près de beaucoup d’habitations, de petites allées de
groseilliers, dont les fruits fournissent du vin ou de la
gelée.
La culture de la vigne est faiblement représentée dans
les communes de Lutzenberg, Wolfhalden, Heiden, Walzenhausen. En 1898, on ne comptait que 6,93 ha de vigno
ble. Le produit tolal était; vin rouge, 80,10 hectol., valant
de 65 à 70 fr. l’hectol; vin blanc, 2,75 hectol., de 35 à 40
francs l’hectolitre.
Flore. La tlore de ce canton, situé sur les dernières
ramifications des Alpes septentrionales (voir Ai.pes), est
plutôt pauvre. Les contrées basses empruntent leurs élé
ments à la llore des plaines du centre de l’Europe (voir
Plateau). La portion alpine présente un certain nombre
d’espèces intéressantes, en particulier: Carex microglochin, Viola palustris, Draba tomrntosa.
Faune. Animaux domestiques. D’après le recensement
de 1896, les Rh.-Ext. comptent: 764 chevaux, 9 mulets, 3
ânes, 5263 génisses, 12 354 vaches, 310'taureaux (au-dessus
d’un an), 302 bœufs (au-dessus d’un an), 4895 porcs, 1214
moutons, 3002 chèvres, 2199 ruches.
Animaux sauvages. On peut citer: le chamois, sur le
Sântis. le chevreuil (rare), le lièvre, l’écureuil, le renard,
la belette, la martre, la loutre, le blaireau, le hérisson. En
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général, le gibier est rare, ce qui provient des abus en I greffier de la Cour criminelle. Enfin, chaque commune
matière de chasse et de forêts. Dans les ruisseaux on pê- I possède son tribunal communal, de 5 à 9 membres.
Ecoles. Le canton
compte 123 instituteurs
primaires, 28 instituteurs
et institutrices secondaires
( Reallebrer ) y compris
ceux de l’école cantonale
et 10 instituteurs d’éta
blissements privés. Les
écoles primaires sont,
pour la plupart, des écoles
de demi-journées. Une
convention passée avec l’é
cole cantonale de Trogen
met à la charge de l’Etat
la moitié des dépenses de
cette école et l’autre moi
tié incombe à la commune
de Trogen. Les dépenses
de l’Etat pour l’instruction
publique se montaient, en
1898, à 43 967 francs;
celles des communes, à
394576 francs.
Industrie et métiers'.
Agriculture et élève du
bétail. Le produit princi
pal du pays est le lait, qui
est consommé sur place.
Sur les Alpes, on fabrique
du beurre et du fromage,
le lait non utilisé pour
cette fabrication ainsi que
le petit lait sont employés
pour la nourriture des
Une Landsgemeinde à Trogen.
porcs et des veaux. Le pe
tit bétail est exporté à
elle la truite; le poisson est mieux protégé qu'autrelbis.
Saint-Gall; par contre, on importe le gros bétail. Comme
Economie politique, administration, justice. La po
l’agriculture ne fournit ni céréales, ni légumes, ces pro
pulation est de 55‘281 h., soit, par km'2, ‘228 h., le 91,6 %
duits sont très chers. La principale nourriture de la popu
lation de l’Appenzell est,
protestants et le 8,2% catholiques. Le canton d’Appenzell Rh.-Ex., compte 20 communes. Celles-ci sont auto
outre le lait et ses dérivés,
nomes. L’école, l'église, l’entretien des pauvres, sont à
la viande fraiche ou salée
la charge de la commune. L'autorité législative du can
(saucisses). En 1898, les
animaux suivants ont été
ton est le Grand Conseil (Kantonsrat). Chaque commune
élit, dans son cercle, un député par 1000 h. chaque frac
abattus pour la consom
mation : bœufs, 1665 ; va
tion de 1000 compte pour 1000. Les séances du Grand
ches 3254; bouvillons, 663;
Conseil ont lieu à Herisau. Ce Conseil vote les lois et les
décrets. Toute loi doit être soumise à la sanction de la
taureaux, 748; veaux,3911 ;
Landsgemeinde. Celle-ci se compose de tous les électeurs.
porcs, 5187 ; cheveaux 107 ;
Elle se tientchaque année, le dernier dimanche d’avril, dans
moutons, 2087 ; chèvres,
les années paires à Trogen et dans les années impaires à
641. Total 18 263 pièces
Hundwil. Tout électeur, jusqu’à l’âge de 60 ans, sous peine
avec un poids de viande de
d’une amende de 10 francs, doit participer à la Landsge
2 222 064 kg.
meinde. Les votations se font à mains levées. Outre la vota
Les 65 % de la popula
tion vivent de l’industrie.
tion des lois, la Landsgemeinde a les attributions suivan
D’après la statistique de
tes : l’élection des membres du Conseil d’Etat, du landa1890, on compte dans dif
man, de la haute cour de justice, de l’huissier cantonal,
l'acceptation des comptes d’Etat. La prestation du serment
férentes branches d’indus
n’existe pas. Le pouvoir exécutif est le Conseil d’Etat, se
tries :
composant de sept membres. Le président du Conseil est le
ajTissage.Tissagedu lin,
29 ouvriers ; tissage du co
landaman. Les conseillers d’Etat ne sont pas en fonc
ton, 3510 ouvriers; tissage
tion d’une manière permanente. Ce sont généralement de
gros induslriels qui se réunissent tantôt ici, tantôt là pour
mécanique,2 fabriques avec
leurs séances. Il leur est alloué 10 000 francs qu’ils se par
157 ouvriers; fabrique de
soie et de toile à tamiser,
tagent en raison directe de l’importance de leurs travaux.
En outre, les membres du Conseil d’Etat reçoivent une
1519 ouvriers:
indemnité de déplacement pour les dépenses qui leur in
b) Broderie. Broderies fi
combent. La Chancellerie d’Etat est à Herisau. Les auto
nes à la main, au plumetis,
146 ouvriers ; broderies
rités judiciaires sont: la Cour suprême, élue par la Lands
grossières à la chaînette,
gemeinde ; elle se compose de 11 membres et lient ses
séances mensuelles à Trogen où se trouve sa chancellerie.
52 ateliers, broderie à la
machine, au plumetis,2428
La Cour criminelle, nommée par le Grand Conseil, se
compose de 7 membres (séances mensuelles à Trogen).
machines et 5181 ouvriers Appenzelloise en costume de fête
Le canton se divise en 3 arrondissements de justice corres
(hommes, femmes et en
fants) ; broderie à la chaînette, 88 machines ;
pondant aux 3 districts politiques : Vorderland, avec siège
c) Filature. 18 666 métiers, 275 ouvriers;
à Heiden, Mittelland, avec siège à Teufen, et Hinterland,
d) Lavage, blanchisserie, apprêtage : 30 établissements
avec siège à Herisau. Ces trois cours de justice ont, en
commun, un secrétaire-greffier qui est en même temps,
et 1271 ouvriers;
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e) Teinturerie. 64 ouvriers dans deux établissements.
Imprimerie, chemiserie. Pas de données statistiques.
(Ouv. à consulter: Statistique de l’industrie, par Wartmann et Sturzenegger.)
Industrie des étrangers, médecine, commerce. Quoique
quelques stations fussent déjà connues depuis longtemps
comme stations climatiques ou pour les cures du petit
lait(Heiden,Walzenhausen, Trogen, Gais, Teufen), il s’est
formé, ces dernières années, presque dans chaque village,
des associations dont le but est de faire connailre dans
le monde des touristes la localité par des brochures, des
affiches, des insertions. C’est pourquoi cette industrie
est devenue très importante depuis ces dernières années ;
le canton comptait, en 1898, 658 auberges et hôtels (un
établissement pour 82 h.).. Ce nombre considérable
s’explique par le fait qu'aucune patente d’auberge n’est
exigée.
Comme le métier d’aubergiste, la pratiq'ue de la méde
cine est libre ; le canton compte 24 médecins reconnus,
c’est-à-dire porleurs du diplôme fédéral, 2 dentistes, 3
pharmaciens, 7 vétérinaires, 36 sages-femmes. Dans cha
que district se trouve un hôpital de district: pour le Vorderland, à Heiden ; le Mittelland, à Trogen; le Hinterland,
à llerisau.
Les Rh.-Ext. ont fourni, en 1899, les contingents suivants:
Elite.
Infanterie .... 1951 hommes.
Artillerie .... 307
»
et 172 officiers et sous-officiers.
Landuiehr. Infanterie Ier Ban 1348 liommes.
»
II» » 1145
»
Artillerie. . . . 103
»
et 345 officiers et sous-officiers.
Voies de communications. Le canton est silonné de très
bonnes routes, entretenues par l’Etat, savoir:
37,725 km. routes de I™ classe.
56,318 »
»
IIe
»
97,868 »
»
III" »
Total
191,911 km. routes de l’Etat.
Les lignes de chemin de fer sur le territoire cantonal
sont :
Ligne d’Appenzell (Appenzellerbahn) 18 km.
Saint-Gall-Gais (ch. de fer sur route). 11
»
Rorschach-Heiden.............................3
»
Rheinegg-Walzenhausen................... 0,5 »

Quoique sa superficie ne
soit que de 150 km-, ce demi-canton se divise
en trois parties ; la plus grande est connue
sous le nom d’Innerer Landeslheil (Pays in
térieur). Les deux aulres forment ensemble la
commune d’Oberegg. En outre, deux petits
territoires détachés lui appartiennent encore
dans les Rh.-Ext., le couvent de femmes de Wonnenslein,
dans la commune de Teufen et celui de Grimmenstein,
dans celle de Walzenhausen. Appenzell Rh.-Int. s’étend de
6°59' à 7e 10' de long. E. de Paris ou avec Oberegg, à 7° 17' et
de 47°14' de latitude N. à 47°23' (Oberegg 47°26'). Dans sa
plus grande largeur la partie principale a 14 km., la plus
grande longueur est de 17,5 km. La partie méridionale
est couverte par la chaîne de l’Alpstein, groupe monta
gneux, formé, en général, de couches calcaires de l'époque
crétacée, auxquelles se rattachent, au N.-E., des couches
tertiaires à Nummulites datant du soulèvement du Sünlis, tandis que la pente septentrionale, composée deNageiiluh et de mollasse, a surtout formé des collines culti
vables.
La plus haule montagne, le Sântis, atteint 2504 m. d'al
titude. Il domine d’environ 1960 m. le point le plus bas,
le creux du Gonzernbach, vers Marbach (544 m.).
L’Alpstein, ou groupe du Sântis, est composé de six con
treforts parallèles, courant du S.-O au N.-E. On y trouve
encore, en quelques endroits, des voûtes fermées, tandis
que, le plus souvent, la montagne est déchirée, la forma
tion récente se présentant sous des formes plus abruptes
et plus tourmentées. L’inclinaison méridionale des cou
ches géologiques s'abaissant généralement au S., domine
en grande partie, alors qu’au N. elles sont beaucoup plus
déchirées ; le cas contraire peut cependant exister. Une
arête transversale qui relie les chaînes et ferme les val
lées forme la frontière méridionale du canton Les vallées
bien arrosées sont profondément étroites et entaillées.
Ces chaînes se composent essentiellement de Néocomien
dont les couches forment tantôt des talus délitables cou
leur de plomb, tantôt des murailles escarpées et résistan
tes comme, par exemple, les couches de l'Altmann. L’Urgonien se rencontre dans plusieurs chaînons (l’Œhrli, le
Rossmad, l’Alpsiegel, le llundstein, etc.), la surface des
bancs, lavée par le temps, paraît souvent blanche comme
du gypse. Sur l’Urgonien reposent les couches du Seewen.
Le Gault s’intercale ordinairement en minces couches
noires entre les masses calcaires dites de l’Urgonien et
du Seewen. Ce dernier forme presque complètement le
fond des vallées, les plus profondes comme les plus hau
tes; il se maintient même sur quelques arêtes et sur les
pointes des plus hauts sommets (Sântis-Ebenalp).
Au N., l’Eocène se montre en bandes étroites qui vont
s’élargissant davantage à l’E., où il forme une montagne
presque isolée et conique. Il est, comme la formation
crétacée, riche en pétrifications. On rencontre des bancs de
Nummulites et de Schistes avec de nombreux chondrites.
Dans les différentes couches de crétacé, on peut recueillir
en grand nombre des fossiles dont les plus remarquables
sont les suivants : Ammonites pulchellus. Lima Ahbatiscellana, Pentacrinites, Crioceras (dahs le Néocomien),
TurrilitesBergeri, Requienia Ammonia, Pterocerapelagi,
Orbilolina (Urgonien), Inoceramus Cuvieri (calcaire de
Seewen). Sur ces terrains croissent les plantes suivantes:
Edelweiss. Alpenrose (Rhododendron ferrugineum et hirsutum), Nigritetla augustifolia, Anémone alpina et,
parmi les plantes rares que recherche le botaniste, Carex
'microglochin, Serratula Bhaponticum, Achillœa macrophylla, Senecio abrotanifolius. Streptopus amplexifolius, Chnjsanthemum coronopifolium, Saxifraga slenopelala.
Les coupures des vallées déterminent quatre chaînes de
montagnes:
La première chaîne comprend le Gyrenspitz (2450 m.),
le Hühnerberg (3241 m.), le lloiie Niedere (2228 m.),
l’Œhrli (22H3 m ). le Hiingeten (2126 m.), les Tiirme
(2046 m.), le Scliàller (1923 m.) et l’Ebenalp (1644 m.) avec
un hôtel. C’est dans une des anfractuosités de l’Ebenalp,
qu’est construit la Wildkirchlein (1477 m.). A quelques pas
de cette petite chapelle, une seconde caverne traverse la
montagne. Et, 100 m. plus bas, on rencontre Æscher, au
berge très fréquentée et station climatique.

Total . . . 32,5 km.
Finances de l’Etat :
Fortune de l’Etat (34 décembre 1899). . Fr. 1127846 —
Capitaux de l’Etat pour 1899................... » 96 562 500 —
Impôts.....................................................»
6 854400 —
Recettes de la caisse d’Etat (ban
que)............................................... »
790 372 —
Dépenses de la caisse d’Etat (ban
que)...............................................»
760 781 —
Solde actif. . . Fr. 2959087
La Compagnie d’assurances contre l'incendie possédait
au 31 décembre 1899 une fortune de 3 909 793 fr. 49.
lïésumé chronologique.
500-600 ans après ,L-C. Premier établissement des Alamans.
1403 (15 mars). Bataille du Vogclinsegg, près de Speicher.
1405 (18 juin). Bataille du Stoss, près de Gais.
1407-1408. Incursion des Appenzellois dans la Thurgovie
et à Bregenz. Défaite de Bregenz.
1411. Entrée d’Appenzell dans la Confédération comme
Etat protégé.
1429. Fin de la lutte contre l’abbé de Saint-Gall.
1452. Appenzell devient allié des Suisses.
1513. Appenzell canton suisse.
1597. Séparation du canton en Rhodes-Intérieures et
Rhodes-Extérieures.
1732. Luttes entre les Rudes et les Doux.
1798. Appenzell lait partie du canton du Saillis.
1815. Fin de la domination française. Les anciennes ins
titutions sont rétablies.
1858 (3 octobre). Nouvelle constitution de la Lanlsgemeinde convoquée extraordinairement à Hundwil.
1876(15 octobre). Acceptation de la Constitution canto
nale actuelle.
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Dans la deuxième chaîne se trouve le Sàntis (2504 m.l,
la plus haute sommité des Préalpes suisses, avec la station
météorologique fédérale et un hôtel, et le Rossmad (1933m.)
qui s’arrête brusquement au lac de Seealp.
A la troisième chaîne appartiennent l’Altmann (2438 m.),
le Fàhlenschafberg (nommé aussi Türme) (2227 m.), la
Freiheit (2142 m.), le Ilundstein (2159 m.), le Marwies en
forme le toit (2042 m.), le Rogartenfirst (1779 m.), l’Alpsiegel ou Siegel (1768 m.).
Le quatrième comprend le Roslen (2154 m.), le Furgglenfirst (1821 m.), le Staubernkanzel (1894 m.), le Hohenkasten (1798 m.), le Righi de la Suisse orientale, avec hôtel,
et le Kamor (1750 m.) auquel se soudent les Fâhnern
(1509 m.) de la période écocène.
La partie N., comprenant la région habilée du pays, ap
partient à la formation mollassique et, dans cette dernière,
domine le Nagelfluh bariolé, tandis que le Nageliluh cal
caire est limité aux profondes assises septentrionales de
cette zone. Le grès est parsemé dans le Nageliluh, on en
trouve dans le N. du canton, sur de grandes étendues,
mais il appartient géologiquement, comme la contrée d’O
beregg où le Nageliluh s’étend au delà du Gàbris, aux
Rhoaes-Extérieures ; d'autre part, les formations crétacées
et du Nagelfluh se poursuivent au S.-O. dans le canton de
Saint-Gall.
Les sommités les plus importantes de cette contrée sont
le Kronberg (1666 m.), le Klosterspitz (1328 m.), la Hundwiler Hôhe (1309 m.), le Himmelberg (1077 m.), le Claux,
avec les ruines d’un château (1008 m.), le Lehmensteig
(1007 m.), le Fuchsenkreuz (1049 m.), le Hoher Hirschberg (1170 m.), et, près d’Oberegg, le Sankt-Anton (1125
m.) avec un établissement climatique, vue superbe. Aux
époques glaciaires, le glacier du Sàntis, ainsi que celui
du Rhin qui s’étendait dans le pays au N. des Fâhnern,
remplirent les vallées de leurs débris, c’est le cas, par
exemple, de la vallée de la Sitter, de Schwendi à Appenzell et des hauts vallons d’Eggerstanden, de Gonten et de
Meistersrüte.
Les Rh.-Int. sont très pauvres en minéraux utiles ou
précieux. On exploite une mine de spath vert ainsi que
le calcaire de Seewenen au-dessus de Weissbad ; quelques
carrières de grès fournissent une excellente pierre dure.
La Sitter charrie en quantité du sable et du gravier. Ici
et là on taille quelques pierres à aiguiser dans l’ardoise
dure des Fâhnern, mais celle-ci n’est pas exploitée régu
lièrement. Le produit le plus important est la tourbe qu’on
extrait à Gonten, à Eggerstanden, à Oberegg, en assez
grande abondance. Meistersrüte fournit de l’argile. En
plusieurs endroits jaillissent du sol des sources ferrugi
neuses; bains de Gonten, de Jacobsbad, près de Gonten,
et le Hoferbad près d’Appenzell. Oberegg possède une
source sulfureuse non utilisée.
Le climat est doux en général. Les températures extrê
mes sont + 30° et — 20°. La moyenne de la température
(1883-1895) est, sur le Sàntis, en juillet -j- 4°8, en août
-|- 4°9, en janvier — 9°,1. Moyenne annuelle — 2,02. A
Appenzell, environ -f- 7,5°. Les vents dominants sont ceux
du S.-O. et de l’O. qui, le plus souvent, amènent la pluie.
Le vent du N.-E. et le fôhn soufflent alternativement au
printemps. Ce dernier cependant souffle aussi pendant les
autres saisons et, dans la partie orientale du canton, plus
que dans la partie occidentale. Au printemps, le ciel est
souvent couvert, tandis qu’en hiver, lorsque le Rheinthal
et la Thurgovie sont ensevelis sous une couche de brouil
lard, l’Appenzell jouit d’un brillant soleil.
La moyenne de la précipitation d’eau est, à Appenzell
(1881-1892) de 1489,Ilm, sur le Sàntis de 2423"1,n. Comme le
calcaire est un véritable filtre, il se forme, au-dessous de
cette couche, un si grand nombre de filets d’eau que les
Rh.-Int. peuvent être considérées comme le pays le plus
riche en sources, et l’on peut dire qu’à côté de chaque
maison s’échappe un jet d’eau d’une fraîcheur étonnante.
Le cours d’eau principal est la Sitter, formée de trois
ruisseaux : le Schwendebach, le Brülbach et le Wcissbach ;
le premier, sortant du Seealpsce, est le plus régulier et
doit, être considé comme la source principale de la rivière.
Le Weissbach possède une grande écluse pour les bois
llottés. Les autres cours d’eau sont redoutables par leurs
débordements causés par les orages ; les plus impor
tants sont l’Ibach près de Weissbad, le Kaubach et le

Tablatbach, à l’O. d’Appenzell, et le Rotbach à la frontière
N. vers les Rh.-Ext. Le Kronbach descend du Kronberg et
de Gonten et se jette dans l’Urnasch, l’Aubach d’Eggerstanden et le Fallbach d’Oberegg tombent dans le Rhin.
Le canton ne compte que de petits lacs de montagnes: le
romantique et mélancolique F’àhlensee; au pied du Hundstein, le Sàeabtisersee, lac variable, entre le Siegel et
Staubern; le charmant Seealpsee, très visité; au pied du
Rossmad, le Wildseelein, au pied de l’Altmann, et le Forstseelein, sur le versant N. des Fâhnern.
Les 159 km2 du canton d’Appenzell Rh.-Int. se répartis
sent comme suit :
74,1 km’2 (46,6 %) prairies et bruyères,
37,3 km2 (23,4 %) alpages et pâturages,
33 km2 (20,8 %) forêts,
et 14,6 km2 ( 9,2 %) terrains improductifs.
L’agriculture proprement dite est presque complètement
abandonnée ; l’arboriculture prend plus d’extension depuis
que la société d’agriculture donne, à partir de 1887, un
jeune arbre à chaque élève sortant de l’école primaire (jus
qu’en 1900, distribution totale de 1530 arbres). La récolte
moyenne est estimée à environ 40000 fr. dont plus des
trois quarts proviennent d’Oberegg. La récolte du foin
n’est pas suffisante pour nourrir le bétail. Le prix moyen
du foin est, par m3, de 6 fr. 39 (1887-1899). Les pâturages
alpestres sont au nombre de 168, d’une superficie de 4 à
300 ha avec 3126 Stôssen normaux (stoss = superficie né
cessaire pour noprrir une vache) d’une valeur de 2682 955fr.
26 alpages avec 1227 ha et 687 Stôssen d’une valeur de
417 300 fr. sont la propriété del’Etat et des corporations.
D’autres alpages, de 199 25 ha avec 196 Stôssen, d’une va
leur de 146 750 fr., sont la propriété de corporations et
de communes étrangères àu canton.
Le produit des forêts de l’Etat et des communes parmi
lesquelles 20 appartiennent aux corporations, se montait,
en 1898, à 47 823 fr. et celui des forêts particulières à
125 955 fr. La plupart des forêts se composent de sapins
rouges, quelques-unes de hêtres ; peu d'entre elles comp
tent des essences d’espèces différentes.
La statistique du bétail donnait les chiffres suivants:
1866 1876 1886 1 896 valeur (1896)
Chevaux. . . .
262 172
12S 118
70 350fr.
Rètes à cornes. . 6748 7733 7722 8998 2 795 830 fr.
Porcs.................. 2446 3447 4769 9572
584 520 fr.
Moutons. . . .
919 757 665 327
6580fr.
Chèvres. . . . 4825 4022 4969 4850
121250 fr.
Ruches d’abeilles
471 589 790
14220 fr.
La moyenne par 1000 habitants est de 9 chevaux, 697 bêtes
à cornes, 742 porcs, 25 moutons, 376 chèvres et 61 ruches.
Pour le nombre des porcs, Appenzell Rh.-Int. vient en tête
des districts de la Suisse. La valeur de l’élevage des porcs
peut être évaluée annuellement à 1 million de francs, c’est
aiusi qu’en 1898, plus de 18 000 porcs ont été vendus en
grande partie dans les cantons voisins. L’élevage des chè
vres prend une nouvelle extension depuis que les chèvres
appenzelloises ont été reconnues être une des meilleures
races, si ce n’est la meilleure. Le lait est surtout employé
par les paysans pour la fabrication du beurre et du fro
mage. On fabrique deux sortes de fromage ; le plus sonvent
un fromage très fortement salé, nommé ràssen Magerkâs
(fromage maigre), plus rarement, un fromage gras qui
peut être placé entre les produits de l’Emmenthal et ceux
de la Gruyère. Des marchands achètent ce fromage chaque
semaine et règlent leurs achats tous les six mois.
En 1899, il a été perçu pour permis de chasse et de pê
che 1822 fr. et payé en primes de destruction d’animaux
nuisibles 409 fr. 50. Le gibier le plus important est le
chamois, puis viennent le chevreuil et le blaireau, le tenard
et le lièvre, la martre et la loutre, le coq de bruyère, le coq
des bois et la gelinotte blanche. L’aigle (falco fulvusj qui,
précédemment, se montrait souvent au Ilundstein, à dis
paru depuis longtemps; les marmottes que l’on a introdui
tes, ne prospèrent guère. Les poissons sont la truite sau
monée fSalmo farioj et legoujon (Gobio fluvialisj. Le véron
(Phoxinus laevisj semble avoir complètement disparu.
Le recensement de 1888 attribue au canton d’Appenzell
Rh.-Int. 12888 h. dont 11355 habitent leur commune d’ori
gine,129 d’autres communes du canton,1046sont bourgeois
d’autres cantons et 295 sont des étrangers. En 1900, 13449
h. D’après la religion, on compte 12 213 catholiques, 673
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11 a été dépensé, sans compter les frais de construction
protestants; la langue est l’allemand. Cette population est I
répartie dans 2112 maisons. D’après la statistique fédérale I et d’administration, pour les malades fr. 4086; pour les
4872 (378 °/oo) vivent de l’agriculture et
de l’élève du bétail, 6560 (509 °/00) de
l’industrie, 851 (66 %o) du commerce,
206 (16 %„) du transport, 322 (25 %o)
d’aministration et de science 77 (6 °/oo),
n’ont pas de vocation.
L'industrie comprend presque exclu
sivement la broderie et le tissage de la
soie. En 1890, 2432 personnes travail
laient à la broderie à la main, 673 à la
broderie à la machine, 707 à la broderie
à la chaîne, 7 au lilage, 136 au tissage à
la main. Précédemment, lorsque le petit
lait fait par les Schottler (du mot patois
Schotten = petit lait) avait, pour les mé
decins, une grande vertu thérapeutique,
beaucoup de ces Schottler se rendaient,
chaque année, dans les bains, les sta
tions et les villes de l’Allemagne et de
l’Autriche. Les idées médicales s’étant
modifiées sur ce point-là, les personnes
occupées à cette industrie ont été for
cées de se vouer, en grande partie, au
commerce des broderies. Les brodeuses,
comme les paysannes, portent encore le
gracieux et très riche costume national
aux ornements d’or et d’argent.
Citons encore une tuilerie, une fabri
Costumes appenzelluis.
que de chapeaux, un atelieÉde sculp
ture sur bois, deux brasseries et trois
confiseries qui travaillènt pour l’exportation dans les can- I pauvres fr. 27 418; pour les orphelins fr. 10 613; pour
tons voisins des « Biberiladen », espèce de gâteaux indigènes.
l’hôpital des incurables fr. 6066.
L’industrie des étrangers a une certaine importance.
Les impôts cantonaux sont lixés d’après le cadastre,
Elle comprend non seulement les hôtels de montagnes,
c’est-à-dire que toute propriété immobilière est taxée offi
mais aussi les trois grands bains de Weissbad, de Gonten
ciellement; les deux tiers de la valeur totale des immeu
et de Jacobsbad et les stations climatiques de Schwende,
bles, sont imposés. L’évaluation cadastrale (1900) s’élève
Steinegg, Sankt-Anton et Oberegg.
à fr. 25 551 240. Depuis longtemps les impôts sont pour le
Un seule ligne de chemin de fer traverse le canton, la
Pays Intérieur, pour l’Etat et les pauvres de 5 °/0o ) à Ober
ligne à voie étroite d’Appenzell (Appenzellerbahn), qui
egg, qui pourvoit à l’entretien de ses indigents, de 31/» %>oparcourt 7,75 km. sur le territoire des Kh.-Int. Les rou
Les intérêts des créances hypothécaires ne sont pas con
tes cantonales ont une longueur d’environ 18,8 km., celles
sidérés comme revenus. Les impôts communaux, d'école,
de district de 33,7 km.
d’église, etc., sont prélevés suivant la fortune.
La caisse d’épargne et de prêts, dissoute le 1er janvier
La fortune des écoles était, en 1896-1897, de fr. 110 068,
1900, a repris une plus grande extension sous le nom de
la dette de fr. 146 630, les impôts prélevés de fr. 27 943.
Banque cantonale appenzelloise des Rh.-Int. ; c’est le seul
Les dettes les plus importantes proviennent de la cons
établissement financier. Le roulement d’argent s’élève,
truction de nouveaux bâtiments d’école. La fréquentation
en 1898, à 9149125 fr., les dépôts à 665 441 fr., les re de l’école primaire est obligatoire de 6 à 12 ans, suit une
traits à 536 4lUfr. et le total des sommes déposées à
école de répétition de 2 ans, et l’école complémentaire de
2 620 152 fr. Les sociétés sont nombreuses : d'histoire et 3 ans pour les garçons. Le canton possède une école réale
d’archéologie, de gymnastique, de lutte, de chasse, de lec cantonale pour garçons et une école particulière de même
ture, d'agriculture. Plusieurs sont communes aux deux
genre pour les jeunes lilles. Dans l’enseignement primaire,
demi-cantons comme : Utilité publique, des métiers, de
médecine, etc. On compte 19 sociétés militaires de tir.
Ce demi-canton a fourni, en 1899, les contingents sui
vants des bataillons 84 et 128 :
Elite.
Infanterie . . . 568 hommes.
dont 8 officiers, 72 sous-officiers
et 488 soldats.
Landwehr. Infanterie Ier Ban 217 hommes
»
IImo »
146
»
dont 4 officiers, 48 sous-officiers
et 311 soldats, et 17 hommes
d’autres armes.
Les recettes de l’Etat, pour 1899, se sont élevées à
fr. 173 400 dont fr. 5159 d’intérêts, fr. 9468, provenant de
la régale du sel et fr. 89 263 des impôts. Les dépenses
ascendent à fr. 123174 dont fr. 11 356 pour le service des
intérêts, fr. 8680 pour le département de police et justice,
fr. 25 339 pour celui des "travaux publics et fr. 30 839 pour
l’instruction publique. La fortune particulière de l’Etat,
sans les bâtiments improductifs, s'élève à fr. 212 658 avec
Ferme appenzelloise (Rh.-Int.).
un passif de fr. 314129.
les
entants
suivent
l’école pendant 40 à 44 semaines de 6
Les principaux postes de l’actif sont: bâtiments fr.54022,
demi-journées, dans l’école de répétition, 28 semaines et
arsenal fr. 5551, agriculture fr. 6697.
dans l’école complémentaire, 19 semaines de 4 heures;
Le Pays Intérieur compte une caisse d'école au capital de
dans une école de perfectionnement pour les métiers, on
fr. 58 347 et plusieurs caisses des pauvres, des malades,
a pendant 44 semaines 6 heures d'instruction. Le traite
des veuves, avec une fortune de fr. 557 665 ; les caisses sont
ment minimum d’un instituteur est de fr. 1000 ; il est
administrées par des commissions nommées par l'Etat.
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augmenté après 5 ans et après 10 ans, chaque fois de
fr. 100. Une caisse pour les instituteurs (vieillards, veuves,
orphelins) possède fr. 11 686.
Au point de vue religieux, Appenzell Rh.-Int. appartient
provisoirement à l’évêché de Saint-Gall et est administré
par un commissaire épiscopal.
La fortune des églises était, en 1899, de fr. 513131, la
dette de fr. 27 202 sans compter les fonds pour nouvelles
constructions, évalués à fr. 100 000 environ, et ceux des
17 chapelles, qui sont peu considérables.
Politiquement, le canton se divise en 6 districts (Appen
zell, Schwendi, Riiti, Schlatt-Haslen, Gonten et Oberegg),
dont 5 cependant ne doivent être considérés que comme des
districts électoraux. On ne distingue que les bourgeois du
Pays Intérieur et ceux d’Oberegg; tout citoyen du Pays Intérieurquis’établitdans un autredistrictconservesesdroits.
5 paroisses, dont une avec 3 annexes, 15 cercles scolaires.
Ni les limites des paroisses, ni celles des cercles scolaires
ne correspondent à celles des districts. Précédemment, la
population était partagée, d’après les familles, en Rhodes.
Celles-ci formaient, à côté de la Landsgemeinde, les corps
électoraux. A Oberegg, la fortune des Rhodes passa au
district; dans le Pays Intérieur, les Rhodes forment des
corporations. Les intérêts sont surtout employés pour ve
nir en aide aux recrues militaires, aux écoles et aux églises.
Le dernier dimanche d’avril s’ouvre la Landsgemeinde ;
elle nomme les membres du gouvernement, comprenant
les deux landamans (le président et le vice-président),
le Statthalter (gouverneur et justicier), le chancelier
(dép. des finances), le capitaine du pays (Landeshauptmann, dép. de l’agriculture), le Bauherr (architecte), le
Landsfiihnrich (enseigne du pays, police et instruc
tion), l’Armleutsàckelmeister (le chancelier des pau
vres, dép. de bienfaisance), et le Zeugherr (maître de
l’arsenal, dép. militaire), puis le tribunal cantonal avec
"13 membres, le secrétaire et l’huissier cantonaux, tous
les trois ans le député au Conseil des Etats. Elle sta
tue aussi sur l’acceptation ou le rejet des lois qu’elle
peut discuter. Le premier dimanche de mai les assem
blées de district nomment leurs conseils, le tribunal
de district et l’administration et s’occupent des ques
tions qui intéressent le district. Chaque district a un
capitaine-président. La commission d’Elat avec les con
seillers forment le Grand Conseil dont le président est
le landaman. Le Grand Conseil prépare les lois qui
seront présentées à la Landsgemeinde, publie les or
donnances, établit l’échelle des impôts, qu’il ne serait
pas facile cependant de modiiier, nomme les commis
sions de banque, de construction, d’école, la com
mission sanitaire, exerce le droit de grâce, etc. 11 se
rassemble ordinairement trois fois par an. Pour les
questions importantes, on a coutume de procéder par
tour de consultation ; d’abord les membres de la com
mission d’Etat, d’après le rôle des fonctions, puis des
conseillers d’après le rang des districts ; ensuite seu
lement la discussion générale est ouvertp.
Les juges de district nommés dans le Pays Intérieur
forment un tribunal, ceux d'Oberegg, un second. Pour
les différends concernant les terres, ruisseaux, forêts
et chemins, il y a trois instances; la première se compose
de 5 membres du tribunal de district, autant que possible
du district électoral dans lequel le procès a lieu, le se
cond de 11 membres qui, à 1 exception des membres de
la 1™ instance, sont appelés d’apres le rôle des districts.
La 3lne instance comprend le tribunal cantonal, lequel,
dans les autres cas, fonctionne comme tribunal de 2mo
instance. Sont électeurs et éligibles tous les Appenzellois
dès l’âge de 20 ans, et les Suisses domiciliés dans le can
ton, à l’exception des faillis jusqu’au moment de la réha
bilitation, et les condamnés à la suite d’un jugement. Lu
loi prévoit les incompatibilités suivantes : dans les commis
sions d’Etat, de district et de canton, deux parents rappro
chés s’excluent, un membre de l’administration ne peut
faire partie des tribunaux. Dans le tribunal cantonal, cha
cun des six districts doit être représenté. Un landaman
ne peut rester en charge que deux ans de suite. Tout élec
leur est tenu d’accepter une charge officielle jusqu’à l’âge
de soixante-cinq ans. Les fonctions ne sont indemnisées que
par jour de présence, à l’exception des neuf membres de
la commission d’Etat, qui reçoivent ensemble 1220 francs.

Appenzell entra, en 1411, dans la Confédération, comme
Etat protégé des VII cantons, en 1452 comme canton allié
et en 1513 comme canton. A cette époque, on comptait
encore Gais dans les Rh.-Int. et la contrée d’Oberegg dans
les Rh.-Ext. Par la séparation de 1597, Rh.-Int. devint
demi-canton indépendant. Jusqu’au XVIII0 siècle, malgré
les institutions démocratiques, dominent les tendances
aristocratiques; ces tendances se montrèrent au jour lors
du procès Sutter (1784). De 1798 à 1803, les Rh.-Int. ap
partinrent au canton du Santis. Avant et après cette épo
que, la constitution et les lois du pays étaient contenues
dans le Landbuch, recueil de décisions de différentes épo
ques. Les plus anciennes dataient de 1409. Elles furent
recueillies en 1585. Une révision eut lieu en 1814. En 1828,
le Grand Conseil entier fut renversé par la Landsgemeinde
et remplacé par un autre. La nouvelle assemblée reçut
pour mission de préparer une nouvelle constitution, la
quelle fut acceptée en 1829. Le même Grand Conseil ré
habilita la mémoire du landaman Sulter et de ses parti
sans. Pendant le Sonderbund, Appenzell Rh.-Int. resta
neutre et fui, pour ce fait, frappé d’une amende de 15000 fr.
Après plusieurs tentatives, la constitution fut enfin revisée
en 1872 et subsiste encore aujourd’hui dans ses princi
paux articles.
APPENZELL (Abbatis cella). Chef-lieu du demi-can
ton d’Appenzell, Rh.-Int,, est situé à 7° 4' 13" long. E. de
Paris et 47° 19' 54" latitude N., à 778 m. au-dessus de la
mer. Il embrasse comme village (inspectorat du feu) une
petite partie de Schwendi et Rüté, et forme, avec le terri
toire au N. et au S., le district d’Appenzell.
Appenzell compte, comme district, 591 (comme village
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Plan d’Appenzell.

356) mais, avec 4477 h., formant 1094 ménages, dont 4287
catholiques et 183 protestants En 1900, 4574 h.
Le village est situé dans la large et vasle vallée de la
Sitter, sur la rive gauche de cette rivière. Le terrain s’é
lève au S. jusqu’au Klosterspitz (1328 m.), au N., du côté
de Gais (Rh.-Ext.), jusqu’à 1134 m. Bureau postal île se
conde classe. Télégraphe et téléphone. Banque cantonale.
Appenzell est la station terminus du ch. de fer WinkelnAppenzell ; le village est relié à Gais par la poste ; de belles
routes conduisent à tlerisau, Urnasch, Ilaslen, Weissbad
et Eggerstanden. Appenzell possède une belle église avec
une vieille tour et d’excellentes cloches; c’est dans la sa
cristie que sont renfermées les archives cantonales ; on
remarque la maison de ville, des asiles pour les orphelins
et pour les pauvres, l’arsenal, l’abattoir, un couvent de
capucins et un couvent de femmes, un musée d’antiquités,
un grand relief du canton d’Appenzell, deux grands hôtels,
une brasserie, une briqueterie et plusieurs fabriques de
broderies. Dans la parlie ancienne du village, s’étend la
spacieuse place de la « Landsgemeinde » ; au S. se trouve
un petit faubourg appelé le Ried, formé d’environ 80 mai-
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sons isolées bâties par les intéressés sur un terrain appar
tenant au fends des pauvres et construites par ceux-ci.
Ces intéressés sont bourgeois du village et ne possèdent
pas une fortune supérieure à 3000 francs.

Biasca à Olivone. Bureau des postes, télégraphe. Voiture
postale Iîiasca-Olivone. La com. compte, avec les vges de
Dangio et de Grumarone, 209 mais., 835 h. calh., le vge
80 mais., 280 h. Agriculture et élève du bétail.
AQUINO (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Lavertezzo). 600 m. Ham. du val
Verzasca, à 43 km. N. de la station de
Gondola, ligne Bellinzone-Locarno. 8
mais., 54 h.
ARAN (C. Vaud, D. Lavaux, Com.
Villette). 468 m. Ham. situé sur la route
de Lutry à Grandvaux, à 500 m. de
Grandvaux, au-dessus de Villette, sur
une petite esplanade d’où l’on jouit
d’une vue splendide sur le lac que l’on
domine de près de 400 m. 23 mais.,
402 b. protestants. Culture de la vigne,
une des meilleures régions de Lavaux.
Celte localité ligure déjà sous le nom
d’Arins dans une charte du pape Inno
cent III, en 4298.
ARANDE ou ARANDAZ (l_’) (C.
Genève, Rive gauche, Com. Bardonnez).
Ruisseau de 8 km. Source près du
ham. français de Verrières, au pied du
Saleve. Forme sur 3 km. la frontière
entre la France et la Suisse. L’Arande
termine son cours en France et, près de
Saint-Julien, se jette dans l’Aire, affluent
de l’Arve.
ARANNO (C. Tessin, D. Lugano).
731 m. Coin, et vge paroissial situé sur la rive gauche de
la Magliasina, à 7 km. O. de Lugano, au pied du Montaccio. Eglise à 742 m. Dépôt des postes. Téléphone. 59 mais.,
264 b. Grand vignoble
Village natal du célèbre architecte Dominique Pelli
(4656), qui vécut à Strasbourg et à la cour du roi de Dane
mark, pour lequel il construisit les forteresses d’Odesloo
et de Rendsbourg au milieu de l’Eider. Dans les environs,
on trouve une inscription et des antiquités étrusques.
ARARE (C. Genève, Rive gauche, Com. Plan-les-Ouates). 444 m. Vge de 60 mais., 270 h. catholiques. Station
du ch. de fer à voie étroite Genève-Saint-.Iulien. Ce vge
est desservi par Plan-les-Ouates. Agriculture.
ARASCHGA ou ARASCHGEN (C. Grisons, D. Plessur, Cercle et Com. Churwalden). 640 m. Village sur la
route de Coire à Churwalden, à 2 km. S. de Coire et à
l’entrée de la vallée de Schanligg, sur la rive gauche de la
Plessur. 32 mais., 204 h. protestants. Agriculture.
ARBACH (C. Zoug, Com. Zoug et Baar). 449 m. Quel
ques fermes situées au pied du Zougerberg. On distingue
Arbach, puisVorder et Hinter Arbach. 44 mais., 55 h. Les
stations de ch. de fer, poste et télégraphe les plus rappro
chées sont Zoug et Baar, toutes deux à 3 km. de distance.
Arbach appartient, en majeure partie, à la com. de Zoug;
Vorder et Hinter Arbach appartiennent à Baar. Economie
rurale, élève du bétail. La contrée est très fertile.
ARBAGNYS (RUISSEAU DES) (C. Fribourg, D.
Sarine, Com. Treyvaux). Petit ad. de droite de la Sarine
prenant sa source près du village de Treyvaux; son par
cours est de 2,5km., il faitmouvoirun moulin et une scierie.
ARBALESSA (!_■) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex).
4265 m. Chalet situé sur un petit plateau, en face de Pont
de Nant, sur la rive droite de l’Avançon de la Vare, audessus de sa jonction avec l’Avançon de Nant. Au pied des
escarpements partiellement boisés des Nombrieux (voir
Argentine), à 35 minutes des Plans de Frenières par
Pont de Nant, et à 2 b. 45 de Bex.
ARBAREY (C. Valais, D Martigny, Com. Saxon).
Groupe de chalels à 4420 m. sur la pente de la Pierre à
Voir, à 3 km. de la rive gauche du Rhône.
ARBAZ (C. Valais, D. Sion). Village situé à 4459 m., au
centre du Valais, sur une pente douce et un plateau à 5 km.
N.-E. de Sion. limité au N. par le Wildhorn. Bureau des
postes. 4C0 mais., 501 b. cath. Elève du bétail, céréales, vi
ticulture. Commerce de bétail et de vin. Carrière d’ardoises.
ARBEDO (C Tessin, D. Bellinzone). 255m. Com. et
vge paroissial, situé à 4 km. de la station de Castione,
ligne du Gothard, sur les rives de la Moesa et du Tessin.
Dépôt des postes. La com. compte, avec le vge deMolinazza,

Vue d’Appenzell.

Le district compte trois cercles scolaires dont deux em
brassent encore des fractions d’autres districts; une école
secondaire de gardons et une de jeunes filles, une école
professionnelle. La paroisse catholique s’étend dans les 5
districts intérieurs, dont 3 possèdent des chapelles lilia
les. Les protestants de tous les districts n’ont qu’une
maison de culte et de réunion.
La principale occupation des habitants est la broderie à
la machine et à la main ; l’industrie des étrangers est
aussi très importante. La foire d’Appenzell est le plus
grand marché de porcs de la Suisse orientale ; on compte
dans ce bourg un grand nombre d’auberges et de maga
sins ; deux scieries, une carrière de pierre et une de terre
glaise : commerce actif de lait et de bois. L’élève du bé
tail'se pratique aussi sur une grande échelle.
Le document le plus ancien sur Appenzell date de l’an
née 1061, lors de la construction de la première église.
Mais l’endroit a déjà été habité auparavant. A une demiheure au N. du village se trouvent encore les ruines du
vieux château de « Clanx », bâti par les abbés de SaintGall (peut-être en 925, mais plus probablement plus lard,
avant 1210) ; il fut détruit en 1402. En 1400 et en 4560, le
village lut complètement incendié. Jusqu’en 4597, Appen
zell fut le chef-lieu du canton entier qui lui emprunta
son nom. En 4798, la première assemblée des députés du
canton du Sântis se tint dans l’église des capucins. Appen
zell avait premièrement été choisi comme chef-lieu de ce
canton mais fut, par la suite, forcé de céder le pas à
Saint-Gall.
APPLES (C. Vaud, D. Aubonne). 638 m. Com. et
village sur le plateau fertile qui s’étend de Morges au
Mont Tendre, à 6,5 km. N.-E. d’Aubonne et à 6,5 km. E.
de Bière, sur les routes d’Aubonne à Cossonay et de
Bière à Lausanne. Station et bifurcation du chemin de
fer à voie' étroite Morges-Bière et Morges-L’Jsle. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La commune compte 75
mais., 574 h., le village même 66 mais., 493 h. C’est un
village entièrement agricole, sur un sol très fécond Apples est déjà mentionné en 593 ; il est le berceau de la
famille d’Apples ou Dapples.
APROZ (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz). GOOm.
Ham. à proximité des gorges de la Prinze, au bord du
Rhône, à 5 km. S.-O. de la station de Sion, ligne du Simplon. Dépôt des postes. 23 mais., 470 h. catholiques. Agri
culture. Prairies. Carrières d’ardoises.
AQUILA (C. Tessin, D. Blenio). 789 m. Com. et vge
dans le val Blenio, sur le versant O. de la Colma (2488 m.)
et sur la rive gauche du Brenno. Il est à 49 km. N. de la
station de Biasca (ligne du Gothard) et sur la route de
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178 mais., 874 h. ; le vge 133 mais., 611 h. cath. Elève du
bétail et exploitation de bois. A mi-chemin, entre Arbedo
et Bellinzone, on trouve l'ancienne petite église de San
Paolo, où furent ensevelis les Confédérés tombés dans la
bataille d’Arbedo, livrée dans cette plaine, le 30 juin 1422,
par 3000 Suisses contre 18 000 Milanais. Parmi les morts,
figuraient les landamans Roth, d’Uri et Kâlin, de Zoug.
ARBEDO (VAL D’) (C. Tessin, D. Bellinzone). Belle
vallée de 8 km. de longueur; elle s’étend du Corno di Gesero (2225 m.) dans la direction de l’E. à l’O. jusqu’au vil
lage d’Arbedo, entre les monts Laura (1550 m.) et Loya (1168
m.) au N. et le Piscerotondo (1706 m.) et l’Arbino (1695
m.) au S. Il est arrosé par un petit aff. de gauche du
Tessin qui prend sa source aux chalets de Boggio, à 1563
m. et se jette à Arbedo dans le Tessin, à la cote de 232 m.
C’est une vallée très riche en pâturages et en belles forêts
de hêtres et de sapins.
ARBEL (COL D’) (C. Valais, D. Conciles). Forme
allemande du Coi. d’Alurun. Voir ce nom.
ARBENGLETSCHER (C. Valais, D. Brigue). Glacier
situé au pied S. de l’Arbenhorn, plus connu sous le nom
de Mont Durand, à PU. de Zennatt.
ARBÈRES (AUX) (C. Genève, Rive droite, Com. Meyrin). 443 m. Propriété rurale non loin de la frontière
française, à 2,5 km. de la station de Vieux-Bureau du ch.
de fer du P.-L.-M. 3 mais.
ARBERO (COSTA DELL’) (C. Tessin, D. Bellin
zone, Com. S. Antonio). 960 m. environ. Groupe de chalets
sur la pente O. du val Maggina, à 7 km. S.-E. de Bellinzone.
ARBEY (C. Valais, D. Hérens, Com. Evolène). 1800 m.
Alpage et chalets situés sur le versant N.-E. du Mont de
l’Etoile, à 45 minutes O. d’Evolène, et habités seulement
pendant une petite partie de l’année.
ARBIGNON (C. Valais, D. Loèche). Voir Albinen.
ARBIGNON (LE HAUT D’) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice, Com. Collonges). 1627 m. Ilam. de chalets situé sur un
plateau, au pied des sauvages
escarpements de la Bella
Crèta, sur le versant S.-O. de
la Dent de Mordes, à 3 heu
res au-dessus d’Evionnaz, par
Collonges, paroisse d’OutreRhône, rive droite du Rhône.
Gisements d’empreintes vé
gétales de l’époque houillère.
ARBIGO (PIAN D’) (C.
■QberSommeri
Tessin, D. Locarno, Com. Losone). Sur la rive droite des
"~'T\)iederSomrr.f;ri
cours d’eau Maggia et Melezza,
à 2 km. O. de Locarno, belle
Hefenl
plaine avec une plantation
de châtaigniers; elle servait
autrefois aux manœuvres des
écoles de recrues de Bellin
zone.
ARBINO (C. Tessin, D.
Bellinzone, Com. Bellinzone,
Arbedo, Ravacchia). 1250 et
1760 m. Alpe et montagne en
tre le val d’Arbedo et le val
Morobbia, à 5 km. E. de Bel
linzone qu’elle domine.

ARBOGNE (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Montagny).
504 m. Hameau de 12 maisons au bord du ruisseau du
même nom, entre les deux villages de Montagny-les-Monts
et de Montagny-la-Ville, à 1,5 km. de la station de Cousset, ligne Fribourg-Payerne-Yverdon. 60 h. catholiques.
Scieries, moulins.
ARBOGNE (L’) ou ERBOGNE (C. Fribourg, D.
Glâne). Gros ruisseau de 17 km. de long, affluent de droite
de la Broyé, la source principale est située au S. de Villarimboud, une autre branche de l’Arbogne vient de Lentigny et rejoint la première au moulin de Grandsivaz. L’Ar
bogne débouche dans la plaine de la Broyé à Corcelles,
rès Payerne, et se jette à Dompierre dans l’ancienne
royedont le lit serait à peu près à sec depuis les grands
travaux de canalisation sans les eaux qui lui apporte l’Ar
bogne. 4 moulins utilisent le cours de l’Arbogne.
ARBOLA (PUNTA D’) (C. Valais, D. Conciles). 3242
m. Nom donné en Italie à la cime neigeuse nommée Ofenhorn en Suisse. Ce sommet s’élève au fond de la vallée de
Binn (Haut-Valais) sur la crête limitrophe qui sépare la
Suisse de l’Italie. Au S.-O. s’ouvre le col d’Albrun (2410 m.)
qui, en Italie, est nommé Passo d’Arbola, tandis qu’au pied
S. de la cime et ainsi tout à fait sur le versant italien s’é
tend le petit glacier d’Arbola qui communique avec le
bassin suisse d’Esserofen, (entre la Punta et le col d’Al
brun) par le petit col neigeux du Passo del Ghiacciaio
d’Arbola.
ARBOLDSWIL (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg).
633 m. Com. etvgeà 13 km. S. de Liestal, dans une petite
vallée latérale du Frenkenbach, à 3km. O. de la station de
Niederdorf, ligne Liestal-Waldenburg. Bureau des postes.
La commune compte 55 mais.. 457 h. protestants, le vil
lage, 47 mais., 400 h. Economie rurale, fourrages, élève
du bétail. Tissage de rubans.
ARBON (District du canton de Thurgovie). S’étend
sur 15 km. environ le long de la rive S. du lac de Constance,
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ARBIOLA (PIZZO D’)

(C. Grisons, D. Moesa). 2594 m.
Sommet du groupe de l’Adula
qui domine à l’E. l’Alpe (1994
m.) du même nom, au N. du
Fil di Ciaro (2622 m.) et au
S, du Pizzo Rotondo (2829
m.); il se dresse au S.-O. du
village de San Bernardino et
à l’O. du val Mesocco.
ARBLATSCH (PIZ D’)

[fjfrAnbon
u’J/cnwi

tejnach-

Haggenswil

ï,>Aer3 , 5#^

—Tübach

(C. Grisons, D. Albula). Som
met de 3204 m., qui s’élève à
l’O. du village de Molins, sur
la roule du col du Julier, au
Carte du district d’Arbon.
S.-E. du P. Curver (2972 m.)
et au N. du P. Platta (3386 m.). Une dent rocheuse (envi I de llorn à Kesswil, et 5 km. à l’intérieur. La commune de
ron 3075 m.) de son arête E. est appelée Vorder Arblatsch. • llorn, entre Arbon et Rorschach, est tout à fait séparée du
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reste du district et forme une enclave dans le canton de
ouvriers et ouvrières ; 300 personnes sont également occu
Saint-Gall. Superficie, non compris le territoire du lac,
pées dans trois petites fabriques : Importante fabrique de
7300 ha. presque exclusivement en plaine. Le district com
machines, 1000 ouvriers, et une plus petite avec fonderie;
prend 14 communes, parmi lesquelles 11 municipalités,
fabrique pour la construction des tonneaux en fer; deux
qui sont: Arbon, Frasnacht, Horn, Roggwil (arrondisse
anciennes manufactures de lissage mécanique (rubans de
ment d’Arbon) ; Egnach (arrondissement d’Egnach) ; Rosoie et coton). Sur la nouvelle route de Roggwil, il a été
manshorn, Salmsach, Hemmerswil (arrondissement de
construit dernièrement tout un nouveau quartier ouvrier
liomanshorn) ; Uttwil, Kesswil, Do/.wil, Hefenhofen, Niequi comprend environ 50 mais. Hôtels et pensions renom
dersommeri et Obersommeri (arrondissement d’Uttwil).
més. Bains publics et privés. Celles promenades. Nouveau
Le chef-lieu est Arbon, siège du tribunal du district. La
port. Arbon fait de grands sacrifices pour développer l’inpopulation du district est très dense. Le recensement de • struction publique; on y compte sept classes primaires,
1888 donne 15 383 h., 2572 mais., 3370 ménages, 11315
deux classes secondaires, une école professionnelle et une
protestants, 3982 catholiques ; 10 315 bourgeois des com I école de commerce.
munes, 3201 Suisses d’autres communes ____________
et 1867 étrangers. Le district compte, en
1900, 19076 h.
La contrée est des plus fertiles. La na
ture du sol et les conditions climatiques
favorisent la culture des champs, des prés
et des arbres fruitiers. Les terres cultivées
comprennent: champs, 27,1%; prairies,
57,7 %, ce qui place le district d’Arhon à
la tête des districts riches en terrains pro
ductifs; marais, 1,1%; forêts, 13,2 % ;
vignes, 0,9 %. Le pays, comprenant la
grande commune d’Egnach, est surnom
mé « Mostindien » (Pays du cidre).
Aucune contrée de la Suisse ne possède
des arbres fruitiers en aussi grand nom
bre et aussi vigoureux. On en compte des
milliers aux environs des villages; ils sont
si nombreux, que ceux-ci ont l’air d’être
construits en pleine forêt. Au mois de
mai, lorsque les arbres ont revêtu leur
Vue d'Arbon.
parure du printemps, ils forment un pay
Nombreuses sociétés de divertissements, fanfares, so
sage si enchanteur, que nombre d’excursionnistes, sur
ciétés de tir, de gymnastique, sociétés ouvrières et de
tout de Saint-Gall, viennent admirer la contrée.
secours mutuels ; on y publie deux journaux. De tout
D’après la statistique des arbres fruitiers, en 1885, le
temps, Arbon a voué un soin particulier au chant et à la
district d’Arhon compte, outre les espaliers et les pé
musique.
pinières, 68 571 pommiers, 54 622 poiriers, 3823 cerisiers,
Par un temps clair, le panorama d’Arbon est superbe.
13 326 pruniers, 1582 noyers, total, 141 924 arbres fruitiers.
On jouit d’une vue magnifique et très étendue sur la par
Les fruits et les autres produits du sol trouvent leur écou
tie supérieure du lac de Constance, sur les gracieuses
lement dans les contrées voisines d’Appenzell et de Saintcollines de Saint-Gall et d’Appenz.ell, ainsi que sur les
Gall. Saint-Gall et llerisau, ainsi que le Wurtemberg, sont
Alpes du Vorarlberg et la région du Sanlis. Le château,
les principaux marchés pour les fruits du pays. Une grande
situé sur une colline, entre la ville et le lac, se compose
quantité de fruits cependant est séchée ou employée à la
d’un bâtiment de maître et d’une tour antique et très forte.
préparation du cidre, d’excellente qualité et connu au loin.
C’est probablement la plus ancienne construction de la
L’agriculture est la principale ressource des habitants.
ville. A côté de cette tour, la chapelle dédiée à Saint-Gall
L’élève du bétail et la fabrication du fromage ont aussi
et l’ancienne église qui possède de beaux vitraux et dont
une certaine importance. Le lait est expédié en partie à
la tour, reconstruite en 1895, datait probablement des
la fabrique de lait condensé d’Egnach.
Mérovingiens. On voit encore des restes de l’ancienne
Le recensement du bétail donne les résultats suivants:
muraille qui entourait la ville. Nombreux blocs erratiques
1876 1886 1896
au bord du lac. Station lacustre et tombeaux alamans.
Bêtes à cornes . . 4053 5893 6686
Arbon reçut son nom des Romains qui, 60 ans environ
Chevaux . . . . 449
618
530
après Jésus-Christ, y bâtirent un castel (station militaire)
Porcs...................
759 1327 2271
et nommèrent cet endroit Arbor felix (arbre heureux),
Chèvres
. . . 473
556
371
mais ils y trouvèrent probablement une colonie celtohelMoulons . . . .
68
59
35
vétique. Il ne reste, du temps des Romains, que les rui
Ruches d’abeilles . 1034 1012 1941
nes d’un phare qui se trouvait près d’Arbon. Vers l’an
Propriétaires de bestiaux, 1375.
450, les Romains furent forcés d’abandonner cet endroit
L’industrie est très active dans la petite ville d’Arbon et
aux Alamans. Le castel fut saccagé. Arbon conserva ce
le commerce à Romanshorn. La pèche est pratiquée à Utt
pendant un reste de culture romaine, car, 200 ans plus
wil, Romanshorn et Arbon. Le vin qui croît près deAVintard, quand Saint-Gall, Columban et d’autres moines d’Ir
zelnberg et Grislenbühl jouit d’une certaine réputation.
lande vinrent prêcher le christianisme aux Alamans de
Le district ne possède pas encore d’hôpital, mais la
l’Helvétie, ils y rencontrèrent déjà une communauté chré
commune d’Arbon a pris la décision d’en fonder un. Pour
tienne, à la tète de laquelle se trouvait le prédicateur
le moment, les malades sont envoyés à l’hôpital cantonal
Willimar. Ces moines furent accueillis favorablement dans
de Miinsterlingen (C. Thurgovie).
cette localité. Saint-Gall fonda le couvent de Saint-Gall et
ARBON (C. Thurgovie, D. Arbon). Ville et chef-lieu
mourut à Arbon, en l’an 627, à l’âge de 95 ans. Arbon
du district du inéine nom, à 40 km. E. de
était le séjour favori du prince Conradin de Souabe, le
Frauenfeld, sur la rive S. du lac de Cons
dernier
des Ilohenstaufen. En 1162, un noble d’Arbon re
tance, assise sur une large presqu’île et tra
çut la petite ville en fief de l’évêque de Constance. Au
versée par la ligne du ch. de fer RomansXIIIe siècle, Arbon obtint le droit de marché et une cour
horn-Rohrschach-Saint-Gall, station de cette
de justice et fut alors entourée de fossés et de murailles.
ligne et des bateaux à vapeur. 406 m., situa
Pendant les guerres d’Appenzell, elle devint une place
tion admirable, 650 mais., 5677 h. L’industrie s’y déve
d’armes des Autrichiens ; en 1494, la plus grande partie
loppe rapidement. 3000 personnes travaillent dans les fa
de la ville fut brûlée. Au XVIIIe siècle, l’industrie de la
briques. Récemment, une nouvelle industrie s’est intro
toile lui apporta quelques années de prospérité.
duite dans la localité : celle de la broderie à la navette,
Le pasteur Thomas Bornhauser, poète et écrivain politi—
pratiquée dans une importante fabrique occupant 1000
niCT. gicog — 6
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que bien connu, vécut à Arbon en '1830. Henri Mayr, ha
bitant la campagne « Zur Bleiche», près d’Arbon, s’est fait
un nom par son voyage à Jérusalem.
ARBOSTORA (C. Tessin, D. Lugano). 838 m. Riante
colline s’élevant entre les deux branches du lac de Lu
gano, à l’E. et à l’O., et du lac d’Agno au N., à 1 km. E.
de la frontière italienne. Il fait face au Monte Generoso et
domine au S. le village de Carona et le pont de la ligne du
Gothard, sur le lac de Lugano, entre Melide et Bissone.
ARCEGNO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Losone).
300 m. Hameau, fraction de Losone, à 4 km. O. de la sta
tion de Locarno (ligne Bellinzone-Locarno), sur la pente
N.-E. du Ghiridone, à 2 km. N. du lac Majeur. Chapelle à
391 m. 24 mais., 77 h. Culture des champs et de la vigne.
ARCH (C. Berne, D. Biiren). 451 m. Com. et vge sur
la rive droite de l’Aar, à 12 km. S.-O. de Soleure, sur la
pente O. du Bucheggberg; 86 mais., 629 h. protestants, le
village même a 80 mais, et 580 h. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Station du ch. de fer Arch-Riiti, sur la
ligne Lyss-Soleure. Agriculture, faible industrie horlogère;
commerce de bois peu important.
ARCHOZ (C.Valais, D. Monthey, Com. Trois-Torrents).
1250 m. environ. Prairies qui s’étendent du torrent de
Piadsé (ou Nant-Profond) au torrent de Phenebé,
avec une douzaine de chalets échelonnés en par
tie le long de l’ancienne route et en partie le long
de la nouvelle route carrossable allant de TroisTorrents au col de Morgins et, de là, dans la val
lée d’Abondance (Savoie). Au bas de ces prairies
coule la Tine. Archoz fait partie du vallon de
Morgins dont il occupe à peu près l’entrée. Les
chalets qui s’y trouvent ne sont habités par des
propriétaires de Trois-Torrents qu’une partie de
l’année. La population est donc la même que
celle de cette commune.
ARCOJEU (!_’) (C. Valais, D. Monthey). Som
met de 1904 m. qui forme le contrefort N. du Cor
beau, cime au N. de Morgins-les-Bains(Bas-Valais).
ARCONCIEL (Ergenzacii) (C. Fribourg, JJ.
Sarine). 727 m. Com. et vge paroissial sur la
rive droite de la Sarine, à 1 1 km. S. de Fribourg.
Bureau des postes, téléphone. La com., avec les
hameaux de Fontanalles et de Sur le Moulin,
compte 64 mais., 316 h. cath de langue fran
çaise; le vge, 19 mais., 84 h. Agriculture et élève
du bétail. Laiteries et fromageries. Une série de
300 monnaies romaines, allant de Constantin à
Julien l’Apostat, a été trouvée à Arconciel et dé
posée au couvent d’Hauterive.
L’église, déjà mentionnée en 1146, fut reconstruite en
1780, en partie avec les pierres de l’ancien château, dont
on voit encore les vestiges au bord de la Sarine, vis-à-vis
de celui d’Illens. En 1082, l’empereur Henri IV d’Alle
magne donna au comte Conrad d’Ollingen, évêque de Lau
sanne, le château d’Arconciel en Uechtland. Plus tard,
dans la guerre entre les Suisses et Charles le Téméraire,
Guillaume de la Bresse, seigneur d’Arconciel, s’étant dé
claré en faveur du duc, les Bernois et les Fribourgeois
assiégèrent ce château en janvier 1475 et le prirent d’as
saut. Arconciel fut, pendant quelque temps, sous la do
mination de Berne et de Fribourg, mais Berne renonça
bientôt à ses droits sur cette localité.
ARDEVAZ (C. Valais, D. Conthey). 1481 m. Crête de
rochers dominant la forêt de ce nom, entre la commune
de Leytron et celle de Chamoson. Cette montagne ren
ferme les carrières d’ardoises connues sous le nom de
carrières de Leytron. Ces ardoises sont d’excellente qua
lité ; il s’en fait une grande exportation.
ARDEZ ou ARDETZ (Steinsberg) (C. Grisons, D.
Inn, Cercle Obtasna). 1467 m. Com. et vge paroissial de
la Basse-Engadine, sur un plateau de la rive gauche de
l’Inn, à 35 km. E. de la station de Davos, ligne LandquartDavos. Dépôt des postes. Voiture postale de Sehuls-Davos.
Télégraphe. La com., avec les hameaux de Boschia et de
Sur-En, compte 152 mais., 638 h. protestants de langue
romanche; le village, 132 mais., 558 h. Agriculture et
élève du bétail.
ARDILLE (L’) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Charmey). 1358 m. Les Vanils de l’Ardille forment l’extrémité
N.-E. de la Dent de Brenlaire (2355 m.) et dominent le

Rio du Mont, petit affluent de gauche du Jaun. Ils sont
dominés, à l’E., par la Dent de Ruth (2244 m.).
ARDON (C. Valais, D. Conthey). 493 m. Com. et vge à
8 km. O. de Sion et à 5 km. N.-E. de Leytron, à 3 km. N.
du Rhône, sur la route de Sion à Martigny. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. 180 mais., 1227 h. cath. Sta
tion de la ligne du Simplon. Culture de la vigne, vin excel
lent: fendant, amigne, humagne, dôle, etc. La localité a
un atelier de caractères typographiques et de clichés sur
cuivre et sur bois employant 50 ouvriers ; une fonderie en
occupe une vingtaine. La population est active, laborieuse ;
presque toutes les maisons ont été reconstruites ou répa
rées ; le village a maintenant l’aspect d’une localité nouvel
lement bâtie ; on remarque une belle église neuve de style
gothique dont la tour imposante fut érigée en 1535. Pas
sage conduisant dans le canton de Vaud parle Pas ou Col
de Cheville. On y a trouvé deux pierres romaines dédiées
l’une à Jupiter, l’autre à Mercure. A 20 minutes du village,
les Mayens d’Isières, nom dérivé, à ce que l’on croit, d’Isis.
ARÊNENBERG ou ARENABERG (C. Thurgovie,D.
Steckborn, Com. Salenstein). 465 m. Beau château mo
derne entouré de plantations superbes et bâti sur une col
line couverte de forêts de hêtres, près de Salenstein, sur le

Le château d'Areneaberg.

lac inférieur de Constance, à 500 m. S.-E. de la station de
Mannenbach. Par un temps clair, on jouit d’une vue splen
dide sur File de Reichenau, sur le lac et sur le Grand Du
ché de Bade. La situation charmante et l’antique renommée
de ces lieux, chers aux habitants de Constance, en font un
but favori de promenade. Autrefois maison de campagne
d’une famille patricienne de Constance, Arenenberg est
devenu la propriété de la famille impériale de Napoléon ;
il a été habité par la reine Ilortense et par Napoléon III ;
il appartient actuellement à l’ex-impéralrice Eugénie. On
y conserve d’intéressantes reliques de la famille : tableaux,
armes, meubles, ainsi que les voitures dont Napoléon 111
s’est servi pendant la guerre de 1870.
ARETSHALDEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Seegrâben). 548 m. 11 maisons sur la route de Seegrâhen à
Wetzikon, à 500 m. N. de la station d’Aathal, ligne Rapperswil-Zurich. 68 h. prot. Agriculture.
AREUE (COI- D’) (G. Grisons, D. Hinterrhein). 2500
m. Passage de montagne qui fait communiquer les villa
ges de Splügen et de Nufenen (vallée du Rhin postérieur).
Il s’ouvre immédiatement au S. du PizTambo. Sur le ver
sant O. de ce col se trouve le vallon d’Areue (ce n’est que
la partie inférieure de celui de Curciusa), dans lequel
sont les chalets d’Areue ou Roggio (1818 m.). D’après la
légende, il y avait autrefois un hospice sur l’emplacement
actuel de ces chalets, car un chemin muletier très fré
quenté (le Passo di val Loga, 2931 m.) aurait traversé, déjà
au XIIIe siècle, ce vallon et aurait donné accès au vallon
de San Giacomo (route du Splügen); la cloche de cet
hospice serait encore conservée dans l’église d’Isolato, en
ce dernier vallon.
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AREUE THAL (C. Grisons, D. Hinterrhein). Nom de
la partie inférieure et très encaissée du Val Curciusa,
débouchant dans le Rheinwaldthal, en face de Nufenen.
AREUSE (C. Neuchâtel, D. et Com. Boudry). 443 m.
Hameau à 500 m. N. de la rivière du même nom, sur la
route de Neuchâtel à Yverdon, à 1 km. S.-O. de Colombier.
90 h. protestants. Vignes et vergers, belles villas. Halte du
tramway Neuchàtel-Boudry.
AREUSE (L>) ou REUSE (LA) (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Travers et Boudry). 799-430 m. Principale rivière
du canton de Neuchâtel, prenant sa source au fond du
Val-de-Travers qu’elle arrose dans toute sa longueur ;
l’embouchure se trouve dans le lac de Neuchâtel, à la
Pointe du Bied, entre Colombier et Cortaillod. Quoique la
plupart des cartes écrivent la Reuse, son véritable nom
paraît être YAreuse, du mot bas-latin arrogium, espagnol
arroyo. Dans diverses pièces très anciennes on trouve le
nom d’Arousa. Les noms d’Areuse (hameau) et de Pontareuse (Ponte ArousaJ confirment cette appellation.
L’Areuse est le troisième grand affluent du lac de Neu
châtel, après la Broyé et la Thièle. Son cours a une lon
gueur totale de 25 km. et son bassin une superficie d’en
viron 370 km2. Ses affluents sont : sur la rive droite, à Fleurier, le Buttes et le Fleurier, à Métiers, le Bied ; sur la rive
gauche, à Couvet, le Sucre, puis la Noiraigue, et, à quelque
distance de son embouchure, le Merdasson. Le cirque de
Saint-Sulpice, au fond duquel se trouve la source de l’Areuse, est un vallon circulaire résultant d’une rupture locale
de la voûte du Malm jusqu'à l’Oxfordien, marne-calcaire,
activement exploité pour la fabrication du ciment, qui est
un vrai cirque d’érosion creusé au centre d’un anticlinal des
terrains jurassiques. La source de la rivière, site majes
tueux au pied de hauts rochers, au lieu dit la Doux, est un
bel exemple des sources appelées vauclusiennes (doues de
Desor), remarquable par la quantité d’eau qui jaillit du
sous-sol. A 50 m. de sa source, la rivière est déjà capable
d’actionner une fabrique de pâte de bois.

variation de 100 volumes. On peut dire que, pendant trois
mois, son débit moyen est inférieur à 2 m3, que, pendant
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Source de l’Areuse et Cirque de Saint-Sulpice.

six mois, il est de 2 m3 et atteint, pendant trois mois,
5 à 100 m3. La source de l’Areuse est l’émissaire des
eaux de la vallée de la Brévine (qui mettent 12 jours
pour lui parvenir) comme
la Noiraigue est celui de la
vallée des Ponts, la Serrières celui des eaux du Val-deBuz, et l’Orbe celui du lac de
Joux ; elle est formée par les
eaux tombées dans trois bas
■Som Martel
sins hydrographiques diffé
rents, dont les contingents se
réunissent souterrainement
en un point qu’il n’est pas
possible d’indiquer d’une ma
nière certaine, mais qui ne
doit pas être très éloigné de
son orifice. Ce sont les bas
sins de la Brévine, des Taillères et des Verrières (partie
orientale).
Après un parcours de 2
km. dans la direction de l’E.,
l’Areuse sort du pittoresque
vallon de Saint-Sulpice pour
entrer dans la vallée syncli* les Vèprienès»'»'ï'K-S'?®H;
nale du Val-de-Travers, dont
elle suit, en se dirigeant
vers le N.-E., le thalweg
dans un cours un peu sinueux
pendant 14 km., jusqu’au Vaaùx.Féeî
nel, entre Travers et Noirai
Fe.=
gue. Ici elle se détourne du
|)ë[0!r
'CANTON
synclinal et entre, au N., dans
> /eChassenon
un nouvel anticlinal jurassi
que dont la voûte est rom
V A U D
pue jusqu’au Bathonien et
+ -rfiW,
qui est la continuation de
'■Cours souterrain
celui de Saint-Sulpice. Dans
probable............... "
son axe se trouve le village
de Noiraigue, renommé par
ses fabriques de ciment. En
Carte du bassin de l’Areuse.
tré le Furcil et le Saut-deLe régime de la source de l’Areuse est soumis à des va
Brot, un gigantesque barrage, constitué par des moraines
riations très considérables, puisqu’on l’a vu passer, en 36
abandonnées par la branche du glacier du Rhône qui
pénétrait depuis le lac de Neuchâtel dans le Val-de-Travers,
heures, de 500 litres à 50 000 litres à la seconde, soit une
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par les Gorges de l’Areuse, et par un éboulement qui se
produisit à ce moment au Creux du Van refoule de

très recherché pendant la belle saison. Un peu plus bas
que le Champ du Moulin, dans la combe de la Verrière,
l’ancien lit de l’Areuse se trouve de nouveau obstrué
par une moraine, doublée d’un éboulement, ce qui force
le cours d’eau à quitter la combe et à se frayer un passage
dans le synclinal, en décrivant une courbe visible
autour du crét de Cuchemanteau. Après avoir suivi, sur
une étendue d’environ 4 km. jusqu’à la Combe aux
Epines, l’étroit et pittoresque vallon du Champ du Mou
lin, l’Areuse s’échappe du synclinal et, en même temps,
du sein des montagnes, pour gagner le lac de Neuchâtel
par une cluse ou coupure transversale, les Gorges de
L’Areuse. Dans ce trajet, elle traverse des terrains de
composition très diverse, depuis les étages du Jurassique
supérieur jusqu’à l’Urgonien, de là ces élargissemenls et
ces rétrécissements continuels, ces anses profondes succé
dant à des défilés étroits imprimant à cette partie du cours
delà rivière le caractère sauvage et accidenté qui, pendant
longtemps, a fait envisager ces gorges comme infranchis
sables. Aujourd’hui, les Gorges de l’Areuse sont deve
nues un but d’excursion des plus intéressants, l’accès de
ces sites pittoresques et sauvages ayant été rendu possible
depuis un certain nombre d’années, grâce à l'initiative de
quelques citoyens et d’une société privée d’utilité publique,
laquelle a fail établir et entretient des sentiers qui sui
vent les fantaisies de la rivière et relient ces gorges aux
stations de chemin de fer de Boudry, Chambrelien et
Noiraigue.
L’un des terrains les plus résistants des parois des Gor
ges de l’Areuse, est celui qui forme le dernier contrefort
de la montagne. La rivière n’a eu que peu de prise sur ces
calcaires compacts, Valangien inférieur du Hauterivien su
périeur et de l’Urgonien ; c’est pourquoi la gorge est si
étroite à son débouché. Resserrée une dernière fois entre
les rochers, on dirait que l’Areuse ne s’en échappe que plus
impatiente et plus rapide pour gagner définitivement la
plaine et le lac de Neuchâtel, à travers les dépôts plus ré
cents des formations tertiaire et quaternaire. Ce n’est plus
dans une gorge qu'elle continue son cours. C’est dans un
large ravin aux berges adoucies et plus ou moins réguliè
res, creusé dans la plaine molassique recouverte de mo-
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Les Gorges de l’Areuse et la ligne du chemin de fer des Verrières.

nouveau l’Areuse vers le N. où elle s’est creusé un lit
dans la roche en place, tandis que l’ancien thalweg paraît
exister un peu plus
au S., à un niveau
inférieur. C’est ce
barrage qui a trans
formé momentané
ment le Val-deTravers en un lac
ui devait s’étenre jusqu’à Longeaigues et Saint-Sulpice, atteignant au
moins l’altitude de
800 m. et dont la
présence est attestée
par de nombreux
deltas, s’élevant jusu’à 70 et 80 m. auessus du fond de
la vallée. Ce barrage
est probablement
l’origine des sour
ces jaillissant en
amont du Champ
du Moulin ; ce sont
les eaux du bassin
souterrain de Noiraigue qui suivent
encore l’ancien thal
weg, par dessous la
moraine et l’éboulement. Après le dé
filé du Saut-de-Brot,
creusé dans le Malm
du liane S. de l’anti
clinal, l’Areuse ren
tre dans le synclinal
Les Gorges de l’Areuse au-dessus de Boudry.
du Val-de-Travers,
qui est ici comme pincé et fortement rétréci, formant le | raines alpines et jurassiennes, qui forme le vaste triangle
pittoresque vallon du Champ du Moulin, but d’excursions I Bevaix-Boudry-Colombier. Enfin, au-delà de Boudry,
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l’Areuse pénètre dans le champ de ses propres alluvions,
une plaine unie comme un jardin et qui constitue son
delta, les Prés d’Areuse.
A plusieurs reprises, l’Areuse a été l’objet de travaux
importants qui ont eu pour but de corriger et de régulari
ser son cours et son débit, afin de prévenir les inondations
et les débordements dont se plaignaient ses riverains. Déjà
l’ancien gouvernement neuchâtelois s’était préoccupé de
cette situation et avait fait étudier, en 1815, le cours de la
rivière par l’ingénieur Eseher de la Linth. Ces dernières
années encore de grands travaux de protection ont été exé
cutés, entreautres à la fabrique de Boudry, pour prévenirde
désastreux débordements comme ceux de 1877 et surtout de
1897. La force mécanique produite par le volume d’eau et,
en particulier par la pente du lit de l’Areuse, entre Noiraigue_et Boudry, est restée longtemps inutilisée. Mais, dès
1895, différentes usines ont été établies sur les bords de la
rivière, fournissant en abondance la lumière et l’énergie
électriques. Actuellement, la chute de l’Areuse est entière
ment concédée et contribue à l’activité industrielle du pays.
Les communes du Val-de-Travers, Noiraigue, Travers,
Couvet et Fleurier, utilisent ensemble le premier tronçon
(usine du Plan de l’Eau), avec une chute de 17 m. jouissant,
à l’étiage ordinaire, de 3 m3 d’eau qui descendent à moins
de 2 m3 dans les sécheresses extraordinaires. La commune
de La Chaux-de-Fonds possède le deuxième Ironçon (usine
des Molliats) avec une chute de 52 m. utilisée pour élever
de l’eau de source à 500 m. d’un seul jet et l’envoyer
comme eau potable à La Chaux-de-Fonds, distante de 18
km. Le troisième tronçon, de 90 m. de chute (usine de
Combe-Garrot), appartient à trois communes, celles de La
Chaux-de-Fonds et du Locle qui utilisent leur part (70%)
pour une distribution d’électricité à courant continu, et
celle de Neuchâtel qui a installé deux groupes de pompes
centrifuges élevant des eaux de source à 87 m. de hauteur,
destinées à suppléer celles qui arrivent à Neuchâtel en con
duite libre de 15 km. de longueur depuis le Champ du
Moulin. Enlin, le tronçon d’aval de 56 m. de chute, est
utilisé encore par la commune de Neuchâtel (usine
des Clées) pour lui fournir son éclairage et sa force mo
trice.
[Dr DE TRTBOLET.]
AREZEN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz, Com.
Versam). 1016 m. Hameau sur le versant de la montagne
qui domine la rive gauche de la Rabiusa, à 10 km. O. de
la station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. Dépôt des pos
tes. Voiture postale jusqu’à Satien. 31 mais., 139 h. protes
tants de langue allemande. Agriculture, élève du bétail.
Quelques arbres fruitiers.
ARGENTIÊRE (AIGUILLE D’) (C. Valais, D. Martigny). Belle cime de 3901 m. (3907 m. d'après la carte
Barbey-Kurz) qui est le point culminant de la partie suisse
de la chaîne du Mont-Blanc et tire son nom du village
français d’Argenlière, dans la vallée de Chamonix. Elle se
dresse, sur la crête, entre le glacier français d’Argentière
à l'O. et le glacier suisse de Saleinaz à i’E. Autrefois, ce
nom fut attribué à un sommet un peu plus au N., aujour
d’hui l'Aiguille du Chardonnet, l’Aiguille d’Argentière,
portant alors le nom, en Suisse, de Pointe des Plines;
au XVIII0 siècle on donnait le nom d’Aiguille d’Argentière
à l’Aiguille Verte actuelle. L’identité de ce pic avec la
Pointe des Plines ne fut découverte qu’en 1863 par suite
des recherches de Mieulet et Reilly qui éclaircirent ainsi
la topographie assez compliquée de ce massif. L’ascension
se fait en 7 heures de la cabane de Saleinaz ou de la ca
bane d’Orny, au-dessus d’Orsières.
ARGENTIÊRE (COL D’) (C. Valais, D. Martigny).
Au fond du glacier français d’Argentière s’ouvre le col dif
ficile d’Argenlière (3522 m., 3516 m., d’après la carte Barbey-Kurz), entre le Tour-Noire (3836 m.) et les Aiguilles
Rouges du Dolent (3561 m.). Il fait communiquer ce gla
cier avec le glacier suisse de la Neuvaz.
ARGENTINE (C. Vaud, D. Aigle). Chaînon néocomien
des Alpes vaudoises séparant le vallon de l’Avançon d’Anzeindaz de celui de l’Avançon des Plans, dominant du côté
du N.-O. les pâturages de Sergnement et de Solalex (ver
sant sur lequel ses parois verticales forment de vastes pla
ques blanches argentées, auxquelles cette montagne doit
son nom) et du côté du S.-E. ceux de la Vare. Ce chaînon
isolé est intéressant par la torsion hélicoïde de ses couches
et leur renversement complet à son extrémité S.-O. Fos-

siles urgoniens, aptiens et nummulitiques. La partie prin
cipale de ce chaînon porte les sommités suivantes, du S.-O.
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Vue de l’Aiguille d’Argentière (à gauche) et de l’Aiguille
du Chardonnet (à droite).

au N.-E. : le Lion d’Argentine (2282 m., 3 heures des Plans,
d’un accès facile, but d'excursion classique; la plus con
nues de ces sommités, belle vue sur le Muveran); la
Haute-Cime (2423 m., rarement escaladée, 4 heures); ia
Pointe (2358 m., gravie quelquefois); la Haute Çordaz
(2333 m., sans intérêt, 2 h. 30 d’Anzeindaz) ; la Cordaz
2152 m., conline au col des Essets qui en coupe la base
S.-O.). Ses contreforts sont: au N.-E., la Tour d’Anzeindaz
(2177 m., jolie vue d’ensemble sur le pâturage d’Anzeindaz,
le soir surtout); au N., le Roc du Châtelet (1863 m., re
fuge très apprécié des chamois, particulièrement en hiver);
à l’O., une ramification forme le vaste pâturage de Bovonnaz (1678 m.), dont les crêtes portent les noms de
Crèt de la Mottaz ou Cheval Blanc (1950 m.), de Tète à
Bosset (1770 m.), de Sex à l’Aigle (rocher de 1582 m.) do
minant de ses escarpements le charmant sentier qui relie
les Plans de Frenières à Gryon et auquel il a donné son
nom. Le contrefort S.-O. de l’Argentine porte la crête de
Surchamp, col où passe un sentier qui relie les pâturages
de Bovonnaz à la Vare et les Nombrieux, rochers de 1970
et 1870 m. en forme de nombril.
ARGIENT (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja) 3942 m. Jo
lie cime de neige argentée, qui forme le contrefort S.-E.
du massif de la Bernina.
ARGNAULAZ (C. Vaud, D. Aigle). 1544 m. Pâturage
situé à 3 heures de Roche, au pied N.-O. des Tours d’Aï et
de Mayen, à l’extrémité supérieure de la vallée de l’Eau
Froide qui débouche à Roche dans la vallée du Rhône.
Près du chalet (1530 m.) se trouvent les deux petits lacs Rond
(1501 m.) et Pourri (1509 m.), sources de l’Eau Froide.
ARGNAULES ou ARGNIOLAZ (C. Vaud, D. Ai
gle, Com. Ollon). 1687 m. Chalets situés au pied S.-O. du
Chamossaire, sur le versant qui regarde la vallée des Ormonts, au-dessus de la cascade du Dard, à 1 h. 30 env. de
Plambuil, au has d’un petit vallon dominé au S.-E. par
une crête appelée Roc de la Breyaz (1912 m.). Un sentier la
relie aussi à la Berboleuse et aux chalets de Bretayes.
ARGOVIE (Aargau). Ce canton est situé entre 5° 23'
et 6° 7' de longitude E. de Paris et 47° 8' et 47°
37' de latitude N. Il est limité: à l’E., par Zu
rich et Zoug, au S., par Lucerne, à l’O., par
Berne, Soleure et Bàle-Campagne, au N., le Rhin
le sépare du Grand-Duché de Baden. De l’E. à
l’O. et du S. au N., ses dimensions sont, en
moyenne, de 40 km. Sa superficie est de 1404,1 km-.
Au point de vue de la géographie physique, l’Argovie
se divise en deux régions séparées par l’Aar ; le S.-E. fait
partie du Plateau et ie N.-O. du Jura. Les collines du Pla
teau, composées en général de mollasse et de nagelfluh,

ARG

ARG

sont peu élevées, leurs pentes sont revêtues de belles prai
ries et leurs croupes arrondies sont couvertes de villages
plus ou moins considérables. Les plus importants sont:
le Heitersberg (655 m.), avec l’Êgelsee et le Hasenberg (784 m.), entre la Reuss et la Limmat; le Waggenrain (493 m.), entre la Biinz et la Reuss; le Lindenbcrg, près de Mûri (833 m.), qui s’étend sur une
longueur d’environ 20 km.; le Staufberg (520 m.) et le
Gofl'ersberg (511 m.), près de Lenzbourg; le llomberg
(791 m.), le Righi argovien, à l’O. du lac de Hallwil ; le
Sterenberg (874 m.),
entre la Wyna et la
Suhr; le Schiltwald
(800 m.), entre le Ruederthal et le Suhrenthal; le Hochwacht
(587 m.),pi'èsdeMühlethal, d’où l’on jouit
d’une vue splendide
sur la vallée de l’Aar
et les Alpes et enfin
le Boswald (529 m.),
le long des vallées de
la Pfaifnern et de la
Murg.
La région jurassi
que est formée de
chaînes allongées et
plus élevées que les
hauteurs du Plateau ;
ces chaînes sont sé
parées par d’étroites
vallées; vers le Rhin,
les montagnes s’a
baissent, les pentes
sont plus douces et
les sommités sont
souvent larges et aplaties ; du côté de l’E., l’Aar et ses af
fluents ont creusé des cluses largement ouvertes.
L’Argovie est située dans la partie la plus basse du Pla
teau. C’est sur son territoire que convergent la plupart des
cours d’eau de la Suisse centrale et occidentale. L’Aar est
la rivière principale du canton, qu’elle traverse du S.-O.
au N.-E. dans une large et belle vallée.
A l’exception du Frickthal, parcouru par la Sisseln, aflluent du Rhin, toutes les vallées du canton débouchent
sur celle de l’Aar. Celles de la Murg, de la Pfaifnern, de la
Wigger, de la Suhr, avec le Ruderchen, de la Wyna, le
Seethal, vallée de l’Aa, les vallées de la Biinz et de la Reuss
se dirigent du S. au N., tandis que celles de la Limmat
et de la Surb viennent de l’Ê. Le Rhin constitue
la frontière septentrionale du canton. Les seuls lacs du
canton sont ceux de Hallwil et le petit Egelsee sur le Hei
tersberg.
Le Jura argovien se divise en trois chaînes principales:
1° Une chaîne méridionale, dont l’Aar longe le pied S. et
dont les principaux sommets sont: le Brunnenberg (774 m.),
l’Achenberg (712 m.), le Homberg (790 m.), la Gislifluh (774
m.) et, sur la rive droite de l’Aar: le Kestenberg (651 m.),
avec 1( s châteaux de Wildegg et de Brunegg. — 2° Une
chaîne médiane, dans laquelle se trouvent les sommités les
plus élevées, telles que: la Geissfluh (966 m.), la Wasserlluh (869 m.), la Strichen (868 m.), le Linnberg (773 m.), à
l’E. ne l’Aar: le Wülpelsberg (513 m.) avec le château de
Habsbourg; au delà de la Reuss: la Birmensdorf-llôhe (578
m.) et sur la rive droite de la Limmat: les Làgern (863 m.)
qui se prolongent dans le canton de Zurich. — 3° Une chaîne
septentrionale, fortement modifiée par l’érosion, s’étalant
en un système de collines à larges croupes, dont le pied N.
sapé par le Rhin, forme une suite de falaises d’environ 200
m. de hauteur ; à cette chaîne appartiennent les sommets
du Thiersteinberg (750 m.), du Frickberg (653 m.), du
Schirmberg (730 m.) et du Geissberg (701 m.), puis, en
tre l’Aar et le Rhin, près deZenzach: l’Achenberg (536 m.).
Les conditions géologiques du canton d’Argovie sont très
variées. On peut y distinguer quatre zones : 1. La zone des
terrains cristallins (gneiss et granit) qui, venant de la ForêtNoire, n’affleurent qu’en deux localités, sur la rive gauche
du Rhin (à Laufenbourg et en dessous du Schwaderloch).
Ces terrains constituent naturellement le soubassement des

formations sédimentaires des autres zones. 2. Le Jura tabu
laire, entre le Rhin et la chaîne jurassique, se compose de
couches légèrement inclinées vers le S., disposées de bas
en haut dans l’ordre suivant: Grès bigarré, Conchylien
(Muschelkalk), Keuper, Lias, Dogger, Malm et marnes
tertiaires, mollasse et Nageliluh. Une dépression qui s’é
tend de Frick jusqu’à Leibstatt et Bbttstein, divise cette zone
en trois petites sections. 3. La chaîne jurassique commence
à l’E. par les Làgern et se rattache, au llauenstein, au Jura
occidental. Elle se compose des mêmes terrains que le
Jura tabulaire, sauf le grès bigarré, mais les couches sont
fréquemment pliées et repoussées les unes sur les autres.
Le bord septentrional de la chaîne recouvre le bord S. du
Jura tabulaire. 4. Au S. de la ligne Olten-Aarau-Baden s’é
tendent les collines delà zone mollassique, où n’aflleurent
que des grès tertiaires, de la marne, le Nageliluh et un peu
de calcaire d’eau douce.
Dans ces quatre zones, les fleuves ont creusé de larges
vallées dont le fond a été recouvert de dépôts de gravier
pendant les diverses époques glaciaires. On trouve de gran
des moraines bien conservées au S. et à l’E. de la ligne
Wauwil-Mellingen-Würenlos. D’importants dépôts de gra
vier ou de débris glaciaires et quelques blocs erratiques
transportés par les glaciers du Rhône, de l’Aar, de la Reuss,
de la Linth, du Rhin, se rencontrent sur tout le territoire,
même au N. du Jura, dans le Frickthal et sur les plus
hautes montagnes.
L’Aar et ses affluents roulent des paillettes d’or dont
l’exploitation est abandonnée depuis longtemps. Quelques
filons de houille, découverts en divers endroits, ont fait
croire à l’existence du précieux combustible, mais les fora
ges n’ont amené aucun résultat sérieux. En revanche,
l’extraction du fer était assez importante dans les siècles
passés. On l’exploitait près d’Aarau, à Scherz, près de Küttigen, non loin de Ilerznach, sur le Rombach, à Wblfliswil, au Bôtzberg, dans le voisinage de Rekingen, à Tegerfelden, à Baldingen, etc. Mais le faible rendement du
minerai et la concurrence des fers étrangers firent aban
donner le travail du fer à la fin du siècle dernier. Vers
1840, on fit, dans le district de Rheinfelden, des recherches
en vue de découvrir des gisements de sel. Ces recherches
eurent un plein succès. Dans le courant des dix dernières
années, les trois salines argoviennes ont produit, annuel
lement, environ 230000 quintaux de sel. Elles doivent, ou
tre une redevance de fr. 30 000, fournir à l’Etat tout le sel
nécessaire à la consommation du canton. La livraison du
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Ferme argovienne.

sel étant de 30000 quintaux en moyenne, les salines rap
portent à l’Etat fr. 145 000 par an. Le canton d’Argovie
est riche en matériaux de construction. Le Jura fournit
de bonnes pierres de taille, du ciment, de la chaux et
du gypse; ailleurs, on trouve d’excellente mollasse. La
tourbe ne donne lieu qu’à une exploitation peu consi
dérable. Baden et Schinznach sont bien connus par leurs
sources minérales sulfatées calciques. Les cultures sont
celles de la région moyenne de la Suisse. En 1888, on
évaluait le sol productif à 134 180 ha., soit le 95,56 % du
nécessaire à la consommation du canton. La livraison du
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territoire, et le sol improductif à 6230 ha ou 4,44 % de la
superficie totale. Le sol cultivable se décompose comme
suit : champs, 40 425,4 lia., prés et pâturages, 44 328 ha.,
vignes, 2 776,7 ha., terrains marécageux produisant de la
litière, 1 547 ha., forêts, 40 068,3 ha. Dès lors, la superficie
des pâturages a dû augmenter, l’élève du bétail prenant
toujours plus d’extension, aux dépens de la culture du blé,
de moins en moins rémunératrice. Le vignoble argovien
diminue graduellement, par suite d’une série de mauvaises
années. On cultive la vigne dans tous les districts, excepté
dans ceux de Zolingue et de Mûri, et principalement dans
les districts de Brugg, Baden, Zurzach et Laufenbourg qui,
à eux seuls, possèdent les trois quarts du vignoble. Les vins
blancs les plus estimés sont ceux de Schinznach et des
environs (Kasteln, Thalheim, Oberllachs) ; les vins rouges
proviennent des bords du lac de Hallwil (Brestenberger,
Goll'ersberger, Wettinger, Goldwàndler, etc.). En 1898, le
produit total de la vendange a été de 30 589 hectol. dont
4188 hectol. de vin rouge, 7155 de blanc et 49 246 de vin
rosé, rouge et blanc mélangés, d’une valeur totale de
fr. 1 276 924. L’arboriculture est très importante. Pom
miers, poiriers, cerisiers, pruniers, noyers, fournissent des
fruits pour une valeur de près de 3 millions de fr., sans
parler du cidre qui produit, en moyenne, près de 160 000
hectol. valant 2490000 fr. Les forêts couvrent une super
ficie de 45103 ha., ce qui représente 31,5 % du territoire.
La plus grande partie des forêts, 33681 ha. ou le 76,15%,
appartient à des communes et à des corporations, les par
ticuliers possèdent 7491 ha., soit 16,93 % et l’Etat seule
ment 3062 lia., 6,92%. Le produit net des forêts a été,
en 1898, de fr. 2402999.
Le gibier devient de plus en plus rare. Le chevreuil et le
sanglier se rencontrent encore quelquefois. Les lièvres et
les renards sont abondants, surtout dans le Jura et dans les
grandes forêts des collines du plateau. Dans la partie basse,
le canard sauvage et la perdrix ne sont pas rares. Le droit
de chasse appartient aux communes et le produit leur en
revient, sauf une redevance de 15 % à l’Etat, qui doit
l'employer à l’amélioration de l’agriculture. En 1898, le
produit net de la chasse a été de fr. 11 426. Quelques cours
d’eau sont poissonneux. Le canton possède 24 établis
sements de pisciculture, qui ont fourni, en 1898, 3 736160
alevins. La pêche du saumon est très productive. En
1898, on a pêché 1114 saumons, dont 877 dans le Rhin,
185 dans l’Aar, 51 dans la Reuss et dans la Limmat. Mal
heureusement, l’industrie utilisant de plus en plus les
cours d’eau, il en résulte de grands dommages pour les
pêcheries. Les barrages forment souvent des obstacles
insurmontables à la remonte des poissons. On cherche à
obvier à cet inconvénient en établissant des échelles à
poissons. En 1898, la régale de la pêche a produit 11 405
francs.
L’élève du bétail prend une grande extension. On en
jugera par le tableau suivant :
1896
1876
1886
Bêtes à cornes . . . 62 295
74 642
82 03*4
Chevaux . . . .
3 803
3 796
3 230
Porcs................... . 20826
20 785
28038
Chèvres . . . . . 13 829
16194
15 217
Moutons . . . . . 1390
1431
998
Ruches d’abeilles . . 14 629
15 952
18231
L’industrie laitière a suivi une progression analogue. En
1897-1898, on comptait, dans le canton, 106 fromageries
dont 29 dans le district de Mûri, 25 dans celui de Zofingue
et 18 dans celui de Bremgarlen. Seuls les districts de Lau
fenbourg et de Zurzach n’en possédaient aucune. 3395 cul
tivateurs ont fourni à ces fromageries le lait de 11444 va
ches; la production de fromage a été de 2 816 quintaux.
La valeur totale du fromage fabriqué était de fr. 2 484 790;
celle du beurre de fr. 488 200, soit, au total, fr. 2 972 990.
L’apiculture est très développée. En 1895, on comptait
18231 ruches.
Le climat de l’Argovie est salubre. Les vents qui soufllent généralement sont ceux du N.-E. et du S.-O. Ce der
nier est le plus fréquent. Les brouillards recouvrent sou
vent le fond des vallées.
Flore. A l’exception des bords du lac de Hallwil et de
la tourbière de Bunzen où se rencontrent quelques-unes des
espèces rares caractéristiques à ces stations, la portion
qui se rattache au Plateau ne présente, au point de vue bo

tanique, aucun caractère saillant. Le Jura argovien, au
contraire, grâce aux côtes et aux ravelles brûlées par le so
leil de midi, abrite une quantité d’espèces intéressantes
dont plusieurs mêmes ne se rencontrent guère que dans
cette région privilégiée, ainsi que dans les stations corres
pondantes du Jura soleurois.
A côté des renseignements généraux qui figureront à
l’article Jura, on trouvera d’abondantes indications con
cernant la flore du canton d’Argovie dans Zschokke Eug. :
Verzeichniss der plianerogamischen Gewàchse ini Canton
Aargau. (Catalogue des plantes phanérogames du canton
d’Argovie.)* Nous donnons ici l’indication de quelquesunes des espèces les plus intéressantes avec leurs sta
tions.
Les environs d’Aarau, grâce au cirque de collines qui
domine la ville au N., sont particulièrement privilégiés :
les stations de la Gislifluh, Stafelegg et Wasserlluh,
sont connues de tous les botanistes. Parmi les espèces re
marquables des environs d’Aarau, nous citerons : la Poivrette sauvage (Nigella arvensis), l’Hellébore vert (sub
spontané), la fausse Roquette (Erucastrum obtusangulum),
la Coronille à gaines (Coronilla vaginalis), le Trèfle jau
nâtre (Trifolium ochroleucum). La Gesse sans feuille
(Lathyrus aphaca), la Gesse sans vrilles (L. nissolia) et la
Gesse velue (L. hirsutus). Le Tetragonolobe siliqueux
( Telragonolobus siliquosas), le rare Ceraiste à fleurs agglo
mérées, le Millepertuis couché, la Violette singulière ( Viola
mirabilis), la Tulipe sauvage, le I^rce-neige sauvage (Galanthus nivalis), etc., etc. Le Trèfle incarnat parait s’être
naturalisé aux environs d’Aarau. Dans les endroits sablon
neux se rencontrent l’Arabette des sables (Arabis arenosa),
la Gypsophile rampante (Gypsophila repens) descendue
avec l’Aar et la Gypsophile des murs. Dans les endroits
humides, la Renoncule divariquée, le Cresson sylvestre,
etc.
Le rarissime Queue de souris (Myosorus minimus) a été
signalée près d’Àmmerswil ; la Violette des collines se
trouve au château de Wildenstein ; l’IIolostée en ombelle,
près de Schinznach. A Baden et aux environs on rencontre
le Polygale faux-buis, l’Anémone hépatique, le beau Sabot
de Vénus (Cypripedium calceolus). Sur les Lagern on
trouve le Lis bulbifère, la Vesce de Gérard (Vicia Gerardi), la Vesce jaune (Vicia lutea), qui se trouve aussi
à Liebegg. Le rarissime Millepertuis élégant est indiqué
aux environs de Lenzbourg et d’Olsberg. Dans cette der
nière station, le botaniste recherche également la petite
Pyrole (Pyrola minor) et la Pyrole uniflore (Pyrola uni
fiera), très rare en Suisse ; la Coronille de montagne (le
Spiranthes autumnalis), Spiranthe d’automne, etc. Aux
environs de Rheinfelden et d’Augst, on signale le Trèfle
hybride, très rare en Suisse. La Gesse à feuilles étroites
est indiquée à Lenzbourg ainsi que l’Ornithogale penché
et le Millepertuis élégant. L’Oxalide dressée se trouve près
de Schindanger. Les Roses, Ronces et Potentilles présen
tent plusieurs espèces intéressantes, nous ne citerons que
les rares Potentilles, P. inclinée et P. cendrée, des environs
de Laufenbourg.
On trouvera à l’article Plateau toutes les indications
concernant la flore des régions basses du canton, ainsi
que celle des marais et tourbières.
Citons cependant, dans la tourbière de Bunzen, comme
espèces particulièrement intéressantes: la Violette des ma
rais, seule station argovienne, la curieuse Morène aquati
que (Hydrocharis morsus ranae) avec les Rossolis (Droserarotundifolia etlongifolia), la Sagine noueuse(Sagina
nodosa), le Pigamon jaune, le rare Carex chordorhiza,
la Rhynchospore blanche, la Cladie Marisque (Cladium
mariscus), etc., etc.
Le commerce et l’industrie sont grandement favorisés
par la force motrice des cours d’eau, des routes bien en
tretenues et un réseau étendu de voies ferrées. Le cours
inférieur de l’Aar, celui de la Sisseln, ont été canalisés ;
celui de la Reuss le sera prochainement. A lin 1898, le
nombredesusineshydrauliques était de563, fournissantune
force de 14555 chevaux. Les usines électriques de Rhein
felden et de Ruppoldingen, en amont d’Aarbourg, sont de
première importance ; une troisième est en construction à
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la Bcznau, près Dôttingen ; deux autres sont projetées à
Laufenbourg et sur les bords de la Reuss.
Les routes ont une longueur totale de 503 km., les che
mins vicinaux de 752 km. et les voies terrées de 300 km.
environ.
Au point de vue du nombre des ouvriers, l’industrie la
plus importante est celle de la paille, laquelle, avec l’indus

scieries et fabriques de malles, fabriques de meubles, de
boisscllerie et de tonneaux, de vannerie, de cellulose, de
cartonnage, de papier, industrie électro-chimique, fabriques
de produits chimiques, de laque et de vernis, brasseries,
fabriques de conserves, de pâtes alimentaires, de confiserie,
de chicorée et produits analogues, de savon et parfumerie.
Au point de vue administratif, le canton d’Argovie se
divise en 11 districts : Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg,
Kulm. Laufenbourg, Lenzbourg, Mûri, Rheinfelden, Zolingue et Zurzach. Ces districts se subdivisent en cercles.
En 1898, le canton a fourni à l'armée fédérale les con
tingents suivants :
A. Elite. Infanterie........................
7908 hommes.
» Cavalerie............
386
»
» Artillerie............
1898
»
» Génie..................
487
»
»
Troupes sanitaires . . .
165
»
«
Compagnies d'administra.
96
»
» Etat-major.............
79
»
11019 hommes
dont 383 officiers. 1405 sous-officiers et 9231 soldats.
B. Landwehr. Infanterie I Ban . . 2991 hommes.
»
»
II Ban. . 1635
»
»
Cavalerie ....
281
»
»
Artillerie ....
1354
»
»
Génie.......................
187
»
»
Troupes sanitaires .
138
»
»
Compag. d’administ.
50
»
»
Etat-major ....
24
»
6960 hommes.
dont 190 officiers, 917 sous-officiers et 5853 soldats.
Le landsturm comptait 17 073 hommes. Le canton pos
sède, en outre, 324 sociétés de tir, 9 corps de cadets, 10
sociétés de pontonniers.
En 1898, les revenus de l’Etatse sont élevés à fr. 3403162,
se décomposant comme suit :
Fortune de l’Etat........................Fr. 874 175
Droits régaliens........................»
267 658
Impôts indirects (Abgaben). . . » 887 703
Impôts directs.............................» 497 892
Recettes des autorités exécutives. » 717 582
»
»
judiciaires. » 156168
La fortune produclive du canton s’élève à fr. 21883030,
dont :
Bâtiments......................................Fr. 809 300
Terres............................................»
424524
Forêts.................................................» 4830949
Titres............................................ » 9852368
Actions de la Banque cantonale. » 4226886
Le passif étant de fr. 2 827350, la fortune nette est de
fr. 19 055 680. La fortune improductive s’élève à fr.
16 302167. Il existe encore 46 fonds d’œuvres d'utilité pu
blique dont le total est de fr. 5365394. Le fpnds cantonal des
pauvres était, en 1898, de fr. 860394, il n’est pas compris
dans la fortune de l’Etat. A celte même date, il existait 495
asiles de pauvres comptant 703 pensionnaires. En 1897, le
total des pauvres assistés était de 9895 personnes ; une
somme de Ir. 917 835 a été dépensée en secours etassistance.
Déduction faite des dettes, les fortunes communales ascendent à...................................... Fr. 51923 011
Les fonds des pauvres à. . . » 9 609577
»
scolaires, à . . . » 7 273 942
»
ecclésiastiques, pré
bendes et confréries. . . » 14673863
Fr. 83480393
Ont été perçus les impôts communaux suivants :
Service de la police .... Fr. 1517852
» des cultes.......................... »
141246
» de l’assistance ...
» 230 839
» de l’instruction publiq.
» 847 073
» locaux................................»
10334
Fr. 2 747 344
En 1898, les sociétés de districts pour combattre le pau
périsme comptaient 8159 membres répartis dans 231
communes ; elles ont perçu une somme de fr. 121 976 et
secouru 1197 enfants et 34 adultes. Leurs capitaux s’éle
vaient à fr. 237 878. En outre, 109 sociétés d’ouvrages et de
secours en faveur des malades comprenaient 6328 mem-

Fine paille tressée.

trie similaire du crin, fournit du travail à 10 ou 12 000 per
sonnes, femmes et enfants en grande majorité. Il convient
de dire que, depuis longtemps, les pailles tressées ne for
ment plus la production principale. Actuellement, on em
ploie surtout le liber (Bast) de différents arbres et d’autres
plantes textiles. Le siège principal de cette industrie est le
Freiamt (districts de Mûri et de Bremgarten) et quelques
communes avoisinantes. L’industrie du tabac est aussi très
importante ; elle s’exerce surtout dans le district de Kulm
et occupe 3000 ouvriers environ dont 200 seulement tra
vaillent à domicile. Depuis peu, la tricoterie a pris une ex
tension considérable dans le district de Zotingue. Elle oc
cupe 3000 ouvriers dont les deux tiers travaillent à domi
cile. Citons, en outre, la fabrication de milaines, de rubans
de soie, de lingerie, toutes industries en partie domestiques.
Le tissage de la milaine avait autrefois une grande im
portance dans
la partie protes
tante du can
ton, mais la
concurrence
grandissante a
notablement
restreint cette
fabrication. Le
tissage des ru
bans de soie a
une certaine
i in portance
dans les dis
tricts de Rheinfelden et de
Laufenbourg,
un peu moins
dans ceux d’Aarau, de Brem
garten et de Zofingue.En 1899,
l’électricité ac
tionnait 63 éta
blissements in
dustriels. Ac
tuellement, il
existe 65 ma
nufactures de tabac, 24 fabriques de tressage de paille, 10
fabriques de chaussures, 14 filatures de coton et tissages de
coton, 8 d’étoffes, 1 filature de toile de chanvre et de lin, 16
teintureries, 14 fabriques de rubans de soie, 4 dévidages de
soie, 2 fabriques de laine, 10 fabriques de broderie, 3 de
crêpes de santé, 6 de passementerie et de lacets, 2 de cha
peaux de feutre, 5 d’articles en métal et fonderie, 2 de ma
chines etenlin des chaudronneries, des forges, ateliers mé
caniques, fabriques d’armes, fonderie de cloches, fabriques
d’étuis de mathématiques et d’instruments de précision, 1
taillerie de pierres pour horlogerie, de boites à musique,
d’appareils électriques, de ciment et d’objets en ciment,
tuyaux en grès et catelles, de scylolithe, de plâtre et de chaux,
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bres et 52 communes; elles ont reçu fr. 71 734 et assisté
nommé par les cercles à raison d’un député par 1100 âmes
4138 enfants et 3684 adultes; leurs capitaux étaient de
de population, toute fraction au-dessus de 550 comptant
fr. 233 469.
pour 1100. Ne sont pas éligibles les fonctionnaires de l’Etat
L’instruction publique a coûté à l’Etat fr. 732 251 et aux
nommés par le peuple. Lorsque 5000 électeurs le deman
communes fr. 1 564729. Pour 1897-1898, les écoles se ré
dent, la question de la dissolution du Grand Conseil est
partissent comme suit: 591 écoles communales, 34 écoles
soumise au peuple. En cas d’affirmative, le pouvoir législa
secondaires (Forlbildungsschulen), 299 écoles d’ouvrages,
tif est renouvelé intégralement. Le Grand Conseil se réunit
262 écoles bourgeoises (Biirgerschulen), 30 écoles de dis deux fois par an en session ordinaire. Ses attributions sont
tricts dont 18 mixtes, une école normale d’instituteurs à
celles de tout pouvoir législatif. Il peut, entre autres, auto
Wettingen, un institut de demoiselles, une école normale
riser la perception d’un demi-impôt cantonal, en déterminer
d’institutrices à Aarau et l’école cantonale dans cette même
l’emploi ; les trois quarts du produit du demi-impôt can
ville, comprenant un gymnase, une division technique et
tonal reviennent aux fonds scolaires et à l’assistance pu
une école de commerce. Les établissements suivants sont
blique des communes, le reste doit être employé pour un
but d’intérêt général. Le Grand Conseil nomme son prési
sous la surveillance de l’Etat: les maisons de correction
pour garçons vicieux d’Olsberg, d’Effingen, de Hermetschdent, son vice-président, quatre questeurs; les membres
wil, ainsi que les maisons d’éducation pour enfants pauvres
du Conseil d’Etat, le président de ce corps (Landammann),
de lvasteln, Friedberg, prés Seengen et de Sankt-.lohann,
le vice-président (Landstalthalter), les députés au Conseil
près Klingnau, le pensionnat Maria Krônung à Baden, les
des Etats, les membres et le président du tribunal can
instituts de sourds-muets d’Aarau, de Baden et de Zofingue,
tonal, du tribunal criminel, de la Chambre d’accusation et
les établissements pour enfants faibles d’esprit à Bremle procureur général.
garten et au château de Biberstein. On compte enfin à AarLe Conseil d’Etat compte cinq membres. Lors de la no
bourg un pensionnat libre de jeunes gens et un autre de
mination de ce corps, on doit tenir compte de la minorité
jeunes filles.
catholique. Un seul de ses membres peut faire partie de
Le canton possède un Musée des arts et métiers (Gewerl’une ou de l’autre des Chambres fédérales. Les membres du
bemuseum) divisé en deux sections: l’une consacrée à
Conseil d’Etat ne peuvent être ni directeurs, ni membres du
l’enseignement et comprenant une école d’artisans, une
Conseil de direction ou d’administration d’une société in
école de peintres-décorateurs et dessinateurs, une école
dustrielle ou d’une entreprise analogue que d’oflice, comme
pour le travail du bois et l’architecture (Bautechnik), une
représentants de l’Etat. Dans les districts, le fonctionnaire
école de travaux à l’aiguille et l’autre renfermant des col
principal est le préfet (Bezirksammann) ; il est nommé par
lections de modèles, la bibliothèque et le bureau de ren
les électeurs. Il existe des municipalités ou communes
seignements. L’Etat a institué à Brugg une école d’agri
d’habitants et des communes bourgeoises. A la tète du
culture dont les cours se donnent en hiver.
Conseil communal est le maire (Ammann).
Les malades sont reçus dans les institutions hospitalières
Le tribunal cantonal est formé de neuf membres. Il juge
suivantes: l’établissement de Kônigsfelden, consacré sur
en dernière instance les différends en matière civile, de
tout aux aliénés ; l’hôpital cantonal, composé de pavillons
tutelle et de police; en première instance, sur la demande
des parties, les causes susceptibles d’être soumises au tri
isolés; les hôpitaux de districts de Zolingue. de Baden et
de Leuggern, les bains pour pauvres de Baden, Rheinfelbunal fédéral. Il tranche les différends tant administratifs
den et Schinznach 11 existe à Lenzbourg un pénitencier
que tutélaires qui donnent lieu à une procédure sommaire
cantonal construit suivant les exigences de notre époque.
et gratuite. Les tribunaux de district jugent sans appel les
causes en matière civile, de tutelle et de police. Dans cha
La statistique économique sociale fournit les données
suivantes :
cun des 50 cercles, il y a un juge de paix (Friedensrichter)
En '1872 la val. des immeub. bâtis s’élevait à Fr. 150 000000
et un substitut (Statthalter). Le juge de paix connaît des
En 1886 »
»
»
»
»
200 000000 litiges dont la valeur n’excède pas fr. 60. Des lois spécia
En 1892 »
»
»
»
»
218 000000 les pour le commerce, l’industrie et l’agriculture sont en
En 1898 »
»
»
»
»
307 080783 projet. Il existe des tribunaux ruraux (Flurgerichte) et un
Le total des dettes hypothécaires sur les bâtiments était,
tribunal de commerce. Il est question d’organiser des
on 1892, de fr. 103000000. Les assurances mobilières attei tribunaux d’arbitrage industriel.
gnaient le chiffre de fr. 254953344. La valeur dps proprié
La fréquentation des écoles primaires est obligatoire.
tés foncières appartenant à des particuliers était évaluée
L’Etat s’intéresse à l’éducation des enfants aveugles, sourdsà fr. 268 000 000; elles étaient grevées de fr. '102 000000 de
muets, faibles d’esprit et moralement négligés. Le traite
dettes hypothécaires. Les fortunes en capitaux des parti
ment minimum des instituteurs est de fr. 1500 auquel s’a
culiers, des communes, des corporations, s’élevaient:
joutent des augmentations d’âge de fr. 300 au maximum.
Les différentes confessions religieuses règlent elles-mê
En 1872 .............................Fr. 142 947 024
En 1896 .................................. » 179 936 648
mes leurs affaires sous la surveillance de l’Etat. Les biens
d’église et les prébendes qui vont aux mains de l’Etat doi
En 1892 .................................. »
196 565 029
Fonds engagés dansun com
vent faire l’objet d’une comptabilité spéciale, leurs revenus
merce et des établisse
ne pouvant être employés que pour des fondations ecclé
ments industriels ...» 90 425697
siastiques.
Fortune mobilière .
...» 52800723
C’est en 1803, par l’Acte de Médiation, que le canton d’Ar
Créances portant intérêt. . »
20 516 258
govie, le 16"'° en rang, a été constitué. Il se compose de la
Basse-Argovie, qui appartenait à Berne, du comté de Baden,
Total brut des fortunes................... Fr. 896 558 798
du Kelleramt jadis à Zurich, et du Frickthal, lequel fut cédé
Boni à déduire le passif ..../. » 235875056
par l’Autriche à la France en 1801. La première Constitu
Net Fr. 660 683 742
tion date de 1803; elle contenait des dispositions relatives
En 1892, l’impôt sur les ressources a été perçu sur un
au cens électoral, à la nomination par le sort de la majorité
total de fr. 37 826 754. A la lin de l’année, il y avait, dans
des membres du Grand Conseil, etc. A la chute de Napo
le canton, 47 caisses d’épargne, dont 15 par actions, 21 coo
léon, le canton d’Argovie, menacé un moment par Berne,
pératives et 11 de fabriques ou d’écoles ou même gérées
reçut une deuxième Constitution de la Diète réunie à Zu
perdes particuliers. Le nombre des dépositaires était de
rich. Celte Constitution peu libérale se ressentait de son
origine, on était alors en pleine Restauration ; aussi en 1830,
96 383 et le montant des dépôts s’élevait à fr. 79 461 149.
Les caisses d’épargne et les trois banques qui n’ont pas
le gouvernement refusant de donner satisfaction aux aspi
rations démocratiques qui se faisaient jour de toute part,
de service d’épargne possédaient, en tout, fr. 203 756 081
provoqua par là même des troubles dans le Freiamt, entre
dont fr. 118 981 582 placés sur hypothèques. Capital-actions
versé fr. 19121 800. Fonds de réserve et d’amortissement,
autres, dont les habitants marchèrent sur Aarau. Le gou
vernement abdiqua et une constituante fut nommée. La
fr. 5 785 777.
A la lin de 1888, la population était de 193 580 âmes, de
nouvelle Constitution fut acceptée par le peuple en 1831.
langue allemande en très grande majorité. Elle comptait
Elle était vraiment libérale, abolissait le cens électoral, dé
terminait exactement les compétences de chaque autorité
106 351 protestants, 85 835 catholiques, 1051 israélites et
et établissait le principe de la séparation des pouvoirs. La
343 divers. En 1900, 206 498 h.
Le pouvoir législatif est exercé par un Grand Conseil
liberté de la presse, dit commerce et de l’industrie était
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garantie, mais on conservait le principe de la parité et la
justification d’une certaine fortune de la part des députés
au Grand Conseil. Cette Constitution fut revisée en 1841 ;
la suppression de la parité amena des troubles dans le Freiarnt. line rencontre eut lieu le 11 janvier à Villmergen, en
tre les paysans du Freiamt et les troupes du gouvernement
commandées par le colonel Frey-Herosee. Les paysans fu
rent battus et, le 19 janvier, le Grand Conseil décréta la
suppression des couvents, suppression qui devait avoir sa
répercussion sur la politique l'édérale. Une révision de la
Constitution eut lieu en 1852; après trois tentatives infruc
tueuses, d’autres révisions furent réalisées en 1863, en 1870
et en 1876 ; elles introduisirent le principe du referendum
et la nomination directe, par le peuple, des fonctionnaires
supérieurs de districts, des préfets et des présidents de tri
bunaux. Enfin, en 1885, une dernière révision aboutit à la
Constitution actuelle dont voici les principales dispositions.
Sont soumis au vote du peuple: toutes les lois, toutes les
modifications de la Constitution ; tous les décrets du Grand
Conseil relatifs à une dépense unique de plus de fr. 250 000
ainsi que les dépenses régulières annuelles de plus de
fr. 25 000 ; les décrets qui prescrivent la perception de plus
d’un demi-impôt cantonal (chaque fois que cette mesure
s'impose, le Grand Conseil doit en fournir l’exacte justifica
tion) ; les emprunts de plus d’un million et tous les décrets
que le Grand Conseil soumet de lui-même à la votation po
pulaire. Dans la règle, les votations populaires ont lieu deux
lois par an, au printemps et en automne.
Si le Grand Conseil, après une double délibération, le
juge nécessaire, ou si 5000 électeurs le demandent, on doit
procéder à une révision de la Constitution. Cette révision
est confiée à une Constituante. La révision partielle peut
être décidée par le Grand Conseil ou par 5000 électeurs.
Le Grand Conseil peut ou obtempérer à la demande des
pétitionnaires ou soumettre la question à la votation popu
laire. Ne sont ni électeurs ni éligibles; ceux qui sont placés
sous tutelle ou interdits par jugement; ceux qui sont sous
le coup d’une interdiction d’auberge ; ceux qui sont sous
le poids d’une sentence infamante tant qu’ils n’ont pas été
réhabilités; ceux qui, à partir de leur vingtième année, ont
regu des secours de leur commune d’origine ; cette exclu
sion cesse après remboursement des sommes reçues et, en
tout cas une année après réception du dernier secours; les
faillis sont exclus tant qu’ils n’ont pas obtenus leur réhabi
litation. Les faillis qui peuvent fournir la preuve qu’ils sont
tombés dans le malheur, sans qu’il y eût de leur faute, ne
peuvent être interdits que pour six ans au plus. [Naeff.1
ARGSEELI (C. Uri, Com. Spiringen). 1326 m. Ha
meau et pâturage alpestre sur la route du Klausen et dans
l’Urnerboden, au bord du ruisseau de la Fâtsch, à 12 km.
O. de Linthal. Chapelle à 2 km. 30 chalets; de 20 à 50 h.
Elève du bétail.
ARIESCHBACH (C. Grisons, D. Ober-Landquart,
Com. Fideris). 2251-790 m. Torrent, aff. gauche de la Landquart, source au pied N. du Mattlishorn, passe par les
bains de Fideris et traverse une petite gorge boisée avant
de se jeter dans la Landquart, au pied des ruines du châ
teau de Strahlegg.
ARIGNON (L’) (C. Fribourg, D. Broyé), 510-444 m.
Petit ruisseau traversant les communes de Frasses et Bussy,
de 9 km. de longueur, prend sa source dans les marais de
Lully et coule parallèlement à la Petite Glâne (ail', de la
Broyé), dans laquelle il se jette près de Russudens.
ARINA (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). Sommet de 2832 m.
contrefort S. du Mutiler (3298 m.), qui domine au N. le
village de Remiis dans la Rasse-Engadine. Belvédère d’un
accès très facile demandant 4 heures de marche et d’où l’on
jouit d’un coup d’œil superbe sur la Basse-Engadine.
ARISDORF (C. Bâle-Campagne, D. Liestal). 370 m.
Com. et vge paroissial à 4 km. de la station d’Augst, ch. de
fer du Bôtzberg. Bureau des postes. Téléphone. 763h. Agri
culture importante. Arisdorf s’étend dans une riante vallée
couverte d’arbres fruitiers. Lors de la guerre de Trente
ans, le village fut épargné, grâce au courage et à la fer
meté que montrèrent les habitants.
ARISTAU (C. Argovie, D. Mûri). 393 m. Com. et vge de
la paroisse de Mûri, dans la vallée de la Reuss, à 2,5 km.
N.-E. de la station de Mui i, ligne Lucerne-Lenzbourg. Dépôt
des postes. La commune compte, avec les villages de Birri
et d’Althâusern, 91 mais., 798 h. catholiques; le village, 22

mais., 221 h. Agriculture, élève du bétail, laitage, apicul
ture. Tressage de la paille.
ARLA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Cabbio). 1100-950
m. Alpe dans le val de Muggio, à 7 km. N.-E. de Mendri
sio et à 2 km. E. de Cabbio. La frontière italienne est à 1
km. à l’O.
ARLACHES (LES ou AUX)(C.Valais, D. Entremont,
Com. Orsières). 1180 m. Hameau situé dans levai Ferret,
sur la rive droite de la Dranse, à 500 m. N. de Praz-de-Fort,
à 25 km. environ de la station de Martigny et à 6 km. d’Orsières. 40 mais., 133 h. Elève du bétail. Céréales, pom
mes de terre. Tissières, chanoine du Grand Saint-Ber
nard, botaniste bien connu, est né aux Arlaches.
ARLANS (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Sevelen). Grand alpage sur les pentes de l’Alvier et du Gauschler, à 3 km. Ô.-O. de Sevelen, avec quelques chalets à
1494 m.
ARL AS (MUNT D’) (C. Grisons, D. Maloja). Sommet
de 3129 m. que forme le contrefort S. du Piz Surlej ; il
domine au N. la Fuorcla Surlej et s’élève sur la crête, en
tre les vallons de Surlej et de Rosegg, au midi de SaintMoritz (Haute-Engadine).
ARLAS (PIZ D’) (C. Grisons, D. Bernina). 3367 m.
Sommet qui forme le contrefort N. du Piz Cambrena (mas
sif de la Bernina). Sa cime septentrionale a 3009 m. et, au
N. de celle-ci s’ouvre le col d’Arlas qui fait communiquer
le vallon d’Arlas, un peu en aval du col de la Bernina, sur
le versant de Pontresina, avec le glacier de Pers.
ARLENS (C. Fribourg, D. Glane, Com. Blessens). 684
m. Hameau faisant partie de la paroisse de Promasens, à
2,5 km. de la station île Vauderens (Fribourg-Lausanne) ou
de celle d’Ecublens (Payerne-Lausanne), et à 3 km. S. de
Rue. 11 mais., 40 h. Autrefois seigneurie indépendante.
ARLESHEIM (District du canton de Bâle-Campagne).
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Carte du district d’Arlesheim.

Population: 1880,19972b.; 1888, 21903h. ; 1900,26439b.
Densité: 261 h. par km2. Superficie : 9567,1 ha se répartissant comme suit:
Forêts................................. 2617,2 ha.
Champs, prairies .... 6272 »
Vignes.................................
230,9 »
Routes, chemins de fer,
cours d’eau, etc. . . . 447 »
1965 ha. de forêts sont propriété des communes et d’ins
titutions publiques, 653 ha. propriétés privées.
Le district, dont le chef-lieu est Arlesheim, est composé
des 16 communes suivantes: Æsch, Allschwil, Arlesheim,
Benken,Biel, Binningen, Birsfelden, Boltmingen, Ettingen,
Mônschenstein, Muttenz, Oberwil, Pfeflingen, Reinach,
Schônenbuch et Therwil. Les 9 communes catholiques :

ARL
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Æsch, Allschwil, Arlesheim, Ettingen, Oberwil, Pfeffingen, Reinacli, Schonenbuch et Therwil sont devenues, en
1815 seulement, propriété du canton de Bâle, à la suite du
Congrès de Vienne; elles formaient une partie de la prin
cipauté épiscopale de Birseck et sont encore connues
maintenant sous le nom de Birseck .Les7autres communes
sont protestantes. Ce district est traversé par la route de
Üelémont à Bâle et par les routes cantonales de Gernpen à
Benken, d’Ettingen a Bàle et d’Æsch-Reinach-Bàle.
Le nombre des fabriques reconnues par la loi étaient de
10 en 1889 et de 82 en 1899. Tuileries, moulins, industries
du bois et fabrique d’instruments électriques.
Le recensement du bétail est le suivant :
1896
1901
1876
1886
4055
Bêtes à cornes. . 3691
3885
4429
1136
Chevaux.... 747
812
981
Porcs................... 1179
1852
2690
2867
Chèvres .... 694
1086
990
915
212
Moutons.... 638
804
661
1219
1050
Ruches d’abeilles. 933
839
Physiquement, le district se divise en deux régions : le
Birsthal, traversé par la Birse et le chemin de fer du Jura,
et le Leimenthal, traversé par le Birsigetpar le chemin de
fer de la vallée du Birsig. Ces deux vallées sont remplies
des produits de désagrégation des basses terrasses. La val
lée du Birsig est de 80 à 100 m. plus basse que les plateaux
ondulés du Bruderholz et de Schonenbuch. Les assises in
férieures de ces deux hauteurs se composent de couches
tertiaires, la partie supérieure est formée de débris glaciai
res et de lœss. Ce dernier est argileux dans sa partie infé
rieure ; il a été, en plusieurs endroits, entraîné par les
eaux dans la vallée, de là le nom de Leimenthal (Leim,
Leim = argile). Beaucoup de tuileries exploitent ce terrain,
ainsi que l’argile tertiaire à septarias. La vallée de la Birse
est bornée à l’E. par la courbure du Jura tabulaire se diri
geant vers la dépression de la vallée du Rhin. Dans cette
partie du pays se trouvent plusieurs carrières exploitant
les couches de la grande oolithe. Au S., ce district ren
ferme les ramifications orientales des chaînons du Landskron et du Blauen.
ARLESHEIM (C. Bâle-Campagne). Chef-lieu du dis

nage se trouvent de grandes filatures de chapes, et, à
quelque distance de Monchenslein, les établissements
bien connus de la Société d’électricité Alioth. Arlesheim
fut, de 1080 à la Révolution française, le siège du chapitre
de la principauté épiscopale de Bâle. C’est en 1680 que
l’on construisit la belle église à deux tours que l’on re
marque aujourd’hui. Dans le voisinage on voit les maisons
des chanoines, aujourd’hui en partie propriété de l’Etat,
en partie propriété particulière. Le château de Birseck,
détruit par le l'eu en 1792. fut, jusque-là, le siège du gou
vernement des princes-évêques pour le Birseck.
ARLÔS (PIZ D’) (C. Grisons, D. Albula). Sommet de
2700 m. qui forme le contrefort N. du Piz d’Arblatsch, et
domine, au S.-O., le village de Tinzen, sur la route du col
du Julier.
ARN (HINTER, VORDER) (C. Zurich, ü. et Corn,
llorgen). 560 m. Petit village à 3 km. S.-E. de Horgen, sur
la route de Horgen à Hirzel. Voiture postale Ilorgen-Ilirzel. Téléphone. 41 mais., 215 h. protestants. Agriculture.
ARNÆSCHI (OBER, UNTER) (C. Berne. D. Gessenay, Com. Gsteig.) Alpe avec quelques chalets à 1724 et
1541 m., sur les bords du lac d’Arnon et au S.-E. de l’Arneschhorn, dans le Tscherzisthal, à 12 km. O. de Gsteig.
ARNAU (C. Tessin, 1). Valle Maggia, Com. Campo).
2420 à 1350 m. Alpage et chalets à 32 km. N.-O. de Locarno et à 2 km. S. de Campo, dans une petite vallée la
térale du val Campo.
ARNEGG (NIEDER) (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau). 640 m. Petit village sur la route de Waldkirch à
Gossau, à 10 km. O. de Saint-Gall et sur la pente O. du Tannenberg. Station de la ligne Gossau-Weinfelden. 46 mais.,
261 h. catholiques. Agriculture.
ARNEGG (OBER) (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Andwil). 683 m., Hameau à 1 km. E. de Nieder-Arnegg, à
3 km. S.-O. de AValdkirch. 13 mais., 37 h. catholiques.
Agriculture.
ARNEN (C. Berne, D. Gessenay, Com. Gsteig).1779 m.
Alpage avec chalets sur la pente E. de l’Arnenhorn
(2214 m.), dans le vallon de Tscherzis, à l’O. de Gsteig. Il
domine le lac d’Arnon (Arnensee).
ARNENHORN (C. Berne, IL Gessenay). Sommet de
2214 m. qui s’élève entre Gessenay et la
vallée des Ormonts-Dessus. On y accède
de Gessenay par le vallon de Tscherzis, au
fond duquel s’étend le joli lac d’Arnon,
ou bien des Ormonts par Isenalp.
ARNESCHHORN (C. Berne, D. Ges
senay). Sommet de 2101 m., qui s’élève au
N.-O. de l’alpe d’Arnâschi et du lac d’Ar
non, et qui torme l’extrémité S. du Witenberghorn ou Grand Meyel (massif de la
Gummiluh.)
ARN EX (C. Vaud, D. Nyon). 456 m.
Com. et vge à 5 km. O. de Nyon, à 1,3 km.
S.-E. de Borex, sur la rive droite du Boi
ron. 13 mais., 79 h. protestants. Il faitpartie de la paroisse de Crassier. Arnex est
le lieu d’origine de Merle d’Aubigné
(1794-1872), historien de la Réformation.
ARNEX (C. Vaud, D. Orbe). 547 m.
Com. et grand vge situé sur un plateau
assez froid, à 4 km. S. d’Orbe et 4 km. N.
de la Sarraz, sur la route d’Orbe à Cossonay, 101 mais., 612 h. prot. Station delà
ligne Lausanne-Vallorbe. Voiture postale
pour Orbe. Bureau des postes, téléphone.
Vignoble estimé. Moulin et huilerie. Châ
teau, propriété particulière. A 1,5 km.S.-O.
du village, près de la ligne du ch. de fer, vaste étang
d’Arnex, aux bords marécageux, 555 m. La plus ancienne
mention à’Arniacum date de 1049. Arnex fait partie de la
paroisse d’Agiez. On a trouvé à Arnex des antiquités ro
maines et de l’époque de Hallstadt.
Les environs sont remarquables par la forme ondulée
d’une série de petites collines d’origine glaciaire, toutes
allongées dans la direction du N. moraines de forme spé
ciale que les géologues appellent des Drumling, les seules
de l’ancien territoire occupé par le glacier du Rhône.
ARNI (C. Argovie, D. Bremgarten, Com. Arni-Isliberg).
572 m. Vge sur la route de Hedingen à Æsch, à 7 km.

Vue d’Arlesheim.

trict du même nom. Village sur une terrasse de la rive
droite de la Birse, à 340 m. Station de la ligne du JuraSimplon. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Préfec
ture, tribunal d’arrondissement, office de poursuite et de
faillite, caisse d’épargne et de prêts. Séjour d’été et but
de promenade préféré des habitants de Bâle ; belles cam
pagnes avec parcs et jardins ; dans le voisinage, les
ruines de Reiehenstein et Birseck. Population : 1880, 974 h.;
1888, 1019 h. ; 1901, 1599 h. La majeure partie de la
population est catholique, mais Arlesheim possède aussi
une église réformée pour le village et les environs. La
terre est fertile, les vignes bien cultivées. Dans le voisi
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2173 m., du Seeberghorn, 2074 m. et de la Wallegg, 2052 m.
S.-E. de Bremgarten, et à 3 km. N.-O. de la station de
Hedingen, ligne Lucerne-AIIoltern-Zurich. Bureau des pos
ARNON (L’) (C. de Vaud). Ruisseau du Jura vaudois,
d’une longueur de 17 km. et dont le bassin mesure environ
tes, téléphone. Il forme, avec Isliberg, situé à 1,5 km. N.-E.,
88 km2; il draine le liane S. du massif du Chasseron,
la commune d’Arni-Isliberç, qui compte 74 mais., 424 h.
prend sa source à Sainte-Croix, entre la gare et le village,
catholiques ; le village d’Arni a 48 mais., 275 b. Agriculture.
à 1070 m., se dirige aussitôt vers l’E. et creuse la gorge
ARNI (C. Berne, D. Konolfingen). 1000-800 m. Com. et
vgc situé dans la vallée encaissée qui s’étend de la Blade Covatannaz, si pittoresque et si intéressante au point
de vue géologique. Il en sort à Vuittebœuf et suit, dès lors,
senlluh (beau point de vue, 1113 m.) jusqu’à lîiglen, et à 3
le pied du Jura en passant par La Mothe et Vugelles pour
km. de la station de Biglen, ch. de fer électrique ThouneBerthoud. Bureau des postes, téléphone. La commune
aller se jeter dans le lac de Neuchâtel, à 3 km. N.-E. de
Grandson, à la cote de 434 m. Il reçoit, de droite, la Baucompte, avec les villages de Lütiwil et de Roth, 192 mais.,
mine et de gauche, le Pontet ; 11 ponts dont deux de ch.
1258 h. protestants ; le village, 15 mais., 127 h. Culture
de fer ; 5 moulins. L’Arnon est renommé pour ses truites;
des prairies. Fromagerie et élève du bétail, belles forets.
Arni, du vieux allemand aman, travailler, labourer.
l'Etat de Vaud entretient un établissement de pisciculture
à la Poissine, près de son embouchure.
ARNI (C. Nidwald). Grand pâturage de la vallée d’EnAROGNO (C. Tessin, D. Lugano). 600 m. Com. et
gelberg,à'1610 m., dansla cominunedeAVolfenschiessen, au
bord de l’Arnibacb, près du Jucblipass (2170 m.) qui con vge sur la pente S. du Colmo di Creccia (1310 m.), à 2 km.
du lac de Lugano et de la frontière italienne, sur la
duit au Melchtbal. Appartient à une société ; pendant l’été,
route de Maroggia à Lanzo, et à 4,5 km. N. de la station de
environ 200 pièces de bétail y pâturent.
ARNI (C. Obwald, Com. Giswil). Vallon appartenant
Maroggia, ligne du Gothard. Bureau des postes, télégra
géographiquement au haut Entlebucb (Marienthal) et où
phe, téléphone. Voilure postale Maroggia-Arogno. La com.
compte, avec les villages de Cassina et Serocca, 183 mais.,
se trouve la source de l’Emme au pied de l’Arniliist,
2209 m. et de l’Arnihacken, 2216 m. Le vallon d’Arni
835 h., catholiques ; le village, 88 mais., 433 h. Quelque peu
comprend les groupes de chalets d’Obrist Arni, 1851 m ,
de viticulture et d’exploitation des bois. Jusqu’en 1873,
beaucoup d’habitants émigraient périodiquement comme
Miltlest Arni, 1608 m., et Arnizüllucht, 1247 m. avec une
centaine de vaches. Le petit col d’Arniwandelen, 2072 m.,
maçons. A cette date, le Dr R. Manzoni introduisit, dans
son village, l’horlogerie, en faisant venir du Jura 150 ou
conduit du vallon d’Arni à Lungern.
ARNI (MITTLEST, OBRIST) (C. Obwald, Com.
vriers avec leurs familles. Actuellement, la fabrique d’é
Giswil). 1608 et 1851 m. Quelques chalets dans le petit
bauches Manzoni occupe, à elle seule, 200 ouvriers indigè
vallon d’Arni, sur la pente N. de l’Arnifirst (2209 m.) et
nes qui préparent, en moyenne, 1800 douzaines d’ébauches
sur l’Arniwandelen.
par mois, la plupart pour montres de dame ; une seconde
ARNIBACH (L’) (C. Nidwald). Ruisseau afll. de gau
fabrique plus petite fournit les ébauches pour montres
che de l’Aa d’Engelberg, à 3 km. O. de cette localité. L’Ar
d’hommes. Ces produits sont expédiés aux fabricants de
nibacb descend des pentes N. de l’Hutstock et a un par La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Genève, etc. Prés d’Acours de 5 km. de l’O. à l’E. ; au bas du vallon, jolie gorge
rogno, il y avait autrefois une petite houillère qui n’est
boisée avec cascades.
plus exploitée aujourd’hui. Adamo, célèbre architecte qui
ARNIBERG (C. Lucerne, D. Entlebuch). Petit som
construisit le Dôme de Trente, est originaire d’Arogno ;
met de 1610 m. et chalets au N. du Brienzergrat.
les familles Artaria et Colomba, également d’Arogno, ont
ARNIBERG (C. Uri, Com. Silenen). 1346m. Alpage à
fourni des peintres renommés.
2 h. 30 min. O. au-dessus d’Amsteg, sur la rive gauche
AROLEIT (C. Valais, D. Viège, Com. Zermall). 1840 m.
de la Reuss. Une quinzaine de chalets s’y étendent du S.
4 chalets habités une partie de l’année, au S.-O. deZermatt,
au N. Il donne naissance à un petit afll. de la Reuss
à 10 minutes du glacier du Corner et près du sentier du
nommé Arnibach. Agriculture, élève du bétail. Plusieurs
col de Théodule, dans la vallée de Zermatt.
des « légendes de Liitolf » se rapportent à cet endroit.
AROLEY (L’) (C. Valais, I). Martigny). Sommet del976
ARNIFIRST (C. Obwald). Sommet de 2208 m. qui se
m. sur la crête qui court au S.-O. de la Pierre-à-Voir, vers
dresse à la jonction des vallées du Hasli. de Sarnen et de
le Pas de Lens ; la pente N. est couverte d’une forêt de mélè
l’Emme, et qui domine ainsi Brienz au S.-O. et le col du
zes etd’arolles descendant jusqu’à Saxon. La pente S. s’é
Briinig au S.-E. A l’O. s’élève, entre ce pic et le Brienzertage en précipices au-dessus de Vollège et de Sembrancher.
rothborn, l’Arnihacken, 2216 m. A ses pieds s’étendent le
AROLGIA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago). Allac et les chalets d’Arni, tandis qu’au N.-E.
de l’Arnifirst, le col d’Arni (2072 m.), mène
de quelques chalets à 1608 m. aux pâtura
ges de Schônbiihl (1986 m.)
ARNIHACKEN (C. Obwald). Sommet
de 2216 m., chaîne du Brienzergrat, à l’E.
du Rothhorn (2353m.), à l’O. de l’Arnifirst,
entre la vallée de l’Aar et le Marienthal. Il
domine, au S., le village de Brienz.
ARNISAGI (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Arni). 825 m. Fermes éparses sur la
roule de Biglen à Ober-Goldbach, à 2 km.
N.-E. de la station de Biglen, ligne électri
que Tboune-Berthoud Téléphone. '12mais.,
117 h. protestants. Elève du bétail, culture
des prairies. Scierie.
ARNIWANDELEN (C. Obwald, Com
Giswil). 1949 m. Petit col au pied N.-E. de
l’Arnifirst (2209 m.), conduisant du vallon
d’Arni à Lungern. Le sentier passe par les
chalets de Mittlest et d’Obrist Arni.
ARNON (LAC D’) (ARNENSEE) (C.
Berne, D. Gessenay, Com. Gsteig). 1538 m.
Charmant petit lac situé au fond du vallon
de Tscherzis, affluent de la Sarine, à l’ex
trémité S.-O. du canton de Berne. Ce lac, de
forme ovale, avec des rives en partie boi
Les Aiguilles Rouges d’Arolla.
sées, mesure 33 ha. ; sa plus grande pro
fondeur est de 39 m. Il est poissonneux. Le bassin est | page et chalets à 1735 m., à 3 km. O. de Brissago et à
encadré par les cimes gazonnées de l’Arneschhorn, 2101
l’origine de la Yalle délia Madonna.
m., de l’Arnenhorn, 2214 m., de la Palette d’Isenau, '
AROLLA (AIGUILLES ROUGES D’jouPOINTE
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DE DARBONNEIRE (C.Valais,D. Hérens). Massifau N. | pées et ont été souvent étudiées. Récemment, ce glacier a
du Mont-Blanc de Seilon, et au S. de la Pointe de Vouasson, | beaucoup reculé, laissant derrière lui des tas énormes de
séparant les deux vallées d:Arolla, à l’E.,
et des Dix, partie supérieure de la val
lée d’Hérémence, à l'O. L'aiguille cen
trale la plus élevée a 3650 m., les deux
autres, 3400 à 3500 m. Elles dominent, au
S., le glacier des Ignés, à l'E., le glacier
des Aiguilles Rouges, à l’O., celui de
Darbonneire, et au N., le glacier de
Vouasson. Aiguilles très pittoresques et
d’aspects variés. Rochers en décompo
sition. Le point culminant est accessi
ble en 5 heures d’Arolla, par le versant
E. L’ascension en a été laite pour la
première fois en 1870.
AROLLA (COL D’) (C. Valais, D.
Ilérens). Nom donné autrefois au col de
glacier appelé aujourd’hui le col de l’Evèque (3393 m ), au S.-O. du massif du
Mont Colon. A 2 km. au S.-O. se trouve
le col de la Reused’Arolla (3242 m.), ou
col d’Olen. Ces deux cols font communi
quer le vallon italien de Valpelline avec
le grand glacierd’Otemma ou Hautemma.
AROLLA (GLACIER D’) (C. Va
lais, D. Hérens). Glacier prenant son
La vallée d’Arolla.
origine sur la crête de la frontière ita
lienne entre l’Evêque (3738 m.) à l’O.
pierres. D’après le professeur Heim, la superficie totale
et le Mont Brûlé (3621 m.) à l’E. Il s’étend jusqu’à la
de ce glacier était, en 1880, de 26 km2 (dont 20 de névés),
Combe d’Arolla (vallée secondaire de la vallée d’Hérens).
et sa longueur de 8,2 km. Le col de Colon est mentionné
Dans sa partie supérieure s’ouvre le col de Colon (3130m.)
déjà
en lo43 sous le nom d’Arolla par le cosmographe
qui fait communiquer ce glacier avec la Valpelline (Italie).
Sébastien Munster, et il est décrit en détail par P.-A. Ar
Le glacier d’Arolla est bordé, à l’O., par le massif du Mont
nold en 1901. Le glacier d’Arolla est l’un des grands
Colon, et, à l’E., par ceux des Dents des Bouquetins et de
glaciers de la Suisse.
Bertol. Il ne reçoit qu’un afll. considérable, le glacier de
AROLLA (MAYENS D’) (C. Valais. D. Hérens). Cha
Vuibez à gauche. Comme le glacier d’Arolla descend très
lets habités pendant l’été seulement; ils sont situés à une
doucement (col du Colon. 3130 m., pied du glacier, 2019
hauteur de 2003 m. (chalet supérieur à 2107 m.), au fond de
m.), ne faisant qu’une faible chute et qu’il finit dans une
la combe d’Arolla (qui se réunit avec la vallée d’Hérens
petite plaine horizontale il est très accessible et très facile
près des Haudères), et au pied même du glacier d’Arolla,
à étudier. C’est dans une grotte naturelle de ce glacier
Un peu en amont de ces chalets, un premier hôtel a été
que les professeurs Forel de Morges et Hagenbach-Bisouvert en 1872, à une altitude de 1962 m., et un deuxième
en 1897 à l’O. sur la hauteur, à une altitude d’environ
2062 m. Ces deux hôtels sont très estimés des touristes,
car de là on peut faire un grand nombre de promenades
et d’ascensions.
AROLLA (MONT ROUGE D’) (C. Valais, D. Hé
rens). Crête rocheuse qui s’élève à l’O. des Mayens d’A
rolla, et qui est le prolongement, vers le S., de la chaîne
des Aiguilles Rouges d’Arolla. La cime la plus élevée de
cette crête a une altitude de 3302 m. et porte le nom de
Cassiorte.
AROLLA (PIGNE D’) (C. Valais, D. Hérens). Belle
cime neigeuse de 3801 m. qui s’élève immédiatement au Midi
des Mayens d’Arolla, entre les glaciers de Pièce, de Zigiorenove, de Breney et d’Otemma. Comme elle est très ac
cessible et sur tous les versants (le versant N. seul est diffi
cile) et qu’on y jouit d’une vue superbe, elle est visitée
presque tous les jours, en été, par les touristes en séjour
aux hôtels d’Arolla.
AROLLA (VALLÉE ou COMBE D’) (C. Valais, D.
Hérens).Embranchement S.-O. de la vallée d’Hérens, arrosé
par le cours supérieur de la Borgne, fermé au S. par le Mont
Colon et le Pigne d’Arolla, bordé à l’O. par la chaîne des
Aiguilles Rouges et à l’E. par celle des Grandes Dents ; le
val d’Arolla, qui ne mesure guère plus de 9 km. de long,
jouit cependant, comme centre d’excursions, d’une renom
mée grandissante. Un chemin muletier relie ce vallon à
Evolène. De grands hôtels situés aux Mayens d’Arolla
(1962 m.) sont, chaque année, le rendez-vous de nombreux
touristes qui tentent une visite au glacier d’Arolla ou l’as
cension des sommités environnantes : le Pigne d’Arolla
(3801 m.), le Mont Colon (3644 m.), l’Evêque (3672 m.), le
Mont Brûlé (3621 m.), les Dents des Bouquetins (3690 m.),
l’Aiguille de la Za (3670 m.,) la Dent de Perroc (3655m.),
Le Pigne d'Arolla.
les Dents deVeisivi (3425 m.), etc., etc. Des Haudères, le
cholf de Mâle ont fait des études très connues sm la cons chemin traverse successivement les hameaux ou groupe de
titution de la glace. H dessine deux grandes courbes en
chalets de Pralovin, La Gouille, Satarma, Praz Mousse, La
forme d’S. ; ses moraines sont très régulièrement dévelopMontaz. les Mayens d’Arolla. Des cols élevés relient le val
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d’Arolla aux contrées environnantes : celui de Colon (3130
m.) et de Za de Zan (3310 m.) à l’Italie et par le glacier
d’Arolla, ceux de Riedmatten (2010 m.) et du Pas de Chèvre
(2851 m.), au val d’Hérémence ; le col de Chermontane
(3084 m.) à celui de Bagnes et le col de Bertol (3220 m.),
a Zermatt à travers une suite superbe de glaciers. La Bor
gne d’Arolla rassemble les eaux de plusieurs glaciers; à
l’O. les glaciers de Vouasson, des Aiguilles Rouges, des
Ignés; au S. les glaciers de Zigiorenove, de Pièce, de
vuibez, d’Arolla; à l’E. enfin les petits glaciers des Doves
blanches, de la Za et de Zarmine.
Notons comme curiosité de la vallée, sur le versant gau
che, au-dessus de Satarma, un joli lac bleu, la Gouille
perse, appelé aussi par les touristes le lac Bleu de Lucel,
du nom des chalets qui se trouvent aux environs. La
Gouille perse est d’un bleu tout à fait exceptionnel en
Suisse et qu’on ne retrouve guère qu’au lac Bleu de Kandersteg.
Le vallon d’Arolla doit son nom au magnifique pin arolle
(Pinus Cembra) qui y est très répandu. Ce remarquable
conifère, compagnon du mélèze, tend malheureusement
à disparaître de plus en plus de nos Alpes; son ensemen
cement naturel est à peu près nul. Ce n’est guère que
dans la partie moyenne du Valais qu’il forme de belles fo
rêts, dans les vallées d’Anniviers et de Tourtemagne en
particulier, et surtout dans le val d’Arolla, où il présente
une vigueur et une beauté remarquables. On le rencontre
assez fréquemment dans tout le Valais, dans les Alpes vaudoises et bernoises, dans les Grisons, l’Engadine en parti
culier, et dans le Tessin, mais il n’y forme qu’exceptionnellement des forêts. Son tronc tortueux, ses rameaux
tourmentés et couverts de lichens, son branchage sembla
ble à celui de quelque arbre feuillu, le font facilement re
connaître, surtout lorsque, isolé au-dessus de la limite su
périeure des forêts, il apparaît comme un dernier survivant
d’une végétation d’un autre âge.
AROSA (VALLÉE D’) (C. Grisons, D. Plessur).Vallée
à 13 km. S.-E. de Coire et à 10 km. O. de Davos, au pied
de l’Aroser-Rothhorn (2983 m.). Elle forme la partie supé

souffre des brouillards. On chercherait en vain, dans
cette vallée, un village proprement dit, les maisons
et les chalets sont isolés ou dispersés par petits grou
pes.
AROSA (C. Grisons, D. Plessur, Cercle Schanfigg). 1740
à 1890 m. Com. et village sur les bords de la Plessur, dans
la vallée d’Arosa, à 30 km. environ de la station de Coire
(ligne Coire-Sargans). Voiture postale Coire-Arosa. Bureau
des postes, télégr., téléph. La population qui, en 1888, comp
tait 88 h., se monte aujourd’hui à 1071 âmes, protestants et
catholiques de langue allemande, 50 m. Agriculture et
élève du bétail. Hôtels. Industrie des étrangers. Arosa est
une station climatique renommée pour les poitrinaires.
Depuis 1890 Arosa possède une station météorologique.
Température moyenne de l’année 2,8°, de janvier — 5°, de
juillet 12,1°. Les mois d’hiver sont de quelques degrés plus
chauds qu’à Davos, situé à 300 mètres plus bas. Arosa se
distingue parla rareté du brouillard et sa situation abri
tée du vent.
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La vallée d’Arosa.

rieure de la vallée de Schanfigg, qui, à l’Isel, se sépare
en deux : vallée d’Arosa et vallée du Welsch Tobel, et court
du S.-O. au N.-E. pendant 7 km. Elle est arrosée par l’Aroserwasser, affluent de gauche de la Plessur. A l’O. la vallée
est limitée par le Weisshorn, le Plattenhorn et le Tchirpen,
au S. par l’Erzhorn et les montagnes du Welsch Tobel.
Deux lacs se trouvent dans cette vallée, l’un, l’Obersee
(1740 m.) a 7 ha., l’autre. TUntersee (1708 m.) n’a que 2,5
ha. de superficie. Au point de vue climatologique, la vallée
se divise en deux parties: l’une, au-dessus de la limite des
forêts, est réchauffée, en été comme en hiver, par les
rayons du soleil, alors que l’autre partie, près des lacs
alpestres d’Ober et d’Untersee, et au milieu des forêts,
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Voir Rothhorn

(Aro-

ser).

AROSIO (C. Tessin, D. Lugano). 867 m. Com. et vge
paroissial situé au sommet du coteau qui sépare les vallées
de la Magliasina et d’Agno, à 16 km. N.-O. de Lugano et à
4 km. S.-O. de la station de Taverne, ligne du Gothard.
Dépôt des postes, 38 mais., 186 h., catholiques. Elève
du bétail, fabrication de beurre et de fromage. Viticul
ture et agriculture ; beaucoup d’habitants émigrent pério
diquement dans les autres cantons suisses comme ma
çons, plâtriers, peintres.
ARPALLE (CLOCHERS DO (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières). 2 sommets (le plus élevé a 2709 m.)
qui s’élèvent au fond du Val Ferret suisse, à l’O. du Dronaz ou pointe des Monts Telliers (2954 m.) et au S. des
pâturages des Arpalles, au-dessus du sentier qui conduit
au Col de Fenêtre.
ARPALLES (LES) (C.Valais, D. Entremont, Com. Or
sières). 1966 m. Alpage avec chalets à 18 km. S.-E. de Martigny et à 3 km. E. d’Orsières, sur la pente S, du Six-Blanc
(2450 m.). Il domine à l’O., le ham. de Comeire (1452 m.). Mine d’anthracite.
ARPELISTOCK (C. Berne, D. Saanen). Sommet de 3039 m. (appelé aussi Arbelhorn), qui domine le col du Sanetsch au
N.-E., et s’élève à l’extrémité O. du massif
du Wildhorn, entre les cantons de Berne et
du Valais. Vue magnifique. Ascension en
2 h. 30 du col de Sanetsch.
ARPETTAZ <L’) (C. Valais, D. SaintMaurice, Com. Vérossaz). Chalets à 1450 m.
au pied de la Cime de l’Est de la Dent du
Midi, à 5 km. S.-O. de Saint-Maurice.
ARPETTE (C. Valais, D. Entremont).
La vallée d’Arpette descend à l’E. depuis la
Pointe des Ecandies, versant suisse de la
chaîne du Mont-Blanc, et se termine (cha
lets 1647 m.) près du lac Champex, entre
Martigny et Orsières. Au fond (extrémité O.),
la Fenêtre d’Arpette (2683 m.) et le Col des
Ecandies donnent accès au glacier et au
vallon du Trient. La vallée est fermée au N.
par des tours sveltes des clochers d’Arnette
(2822 m.) et au S. par les Aiguilles d’Ar
pette (3001 m. d’après la carte Barbey-Ivurz);
cette dernière chaîne est traversée par le Col
d’Arpette (3040 m. atlas Siegfried, 2941 m.
d’après la carte Ivurz) qui meneà la cabane
et à la vallée d’Orny. La vallée d’Arpette est un lieu de
promenade favori pour les touristes du lac Champex.
ARPETTO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Vogorno).
Groupe de chalets sur les pentes du Pizzo di Vogorno
(2440 m.) à 3 km. E. de Lavertezzo.
ARPIGLIA (PIZ D’). (C. Grisons, D. Inn). La carte
Dufour donne ce nom à deux pics situés vis-à-vis l’un de
l’autre, au N. et au S. de Lavin (Basse-Engadine). L'atlas
Siegfried appelle lePiz au N. Piz d’Anschatscha (2984 m.l
et maintient à celui du S. le nom de Piz d’Arpiglia (3031 m.)
Celui-ci s’élève immédiatement à l’E. delà gorge, entre Sus
et Zernez, d’où on le gravit en 5 heures ; il domine à TO.
le bassin reculé de Macun.
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ARPILLE. Nom que l’on rencontre dans les Alpes vaudoises et le Bas-Valais. Vient du latin alpicula, petite alpe.
ARPILLE (C. Vaud, û. Aigle). 1980 m. Sommet ver
doyant, signal trigonométrique, charmant point de vue sur

La vallée d’Arpette.

le Culant, à 45 min. E. du col de la Croix, entre Gryon et la
vallée des Ormonts ; au N.-O., alpe de ce nom (1807 m.).
ARPILLE (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Ollon). Pâturage
situé dans la vallée des Ormonts, à 20 min. S.-E. du col
de la Croix, mais faisant partie de la commune d’Ollon.
Près du chalet (1802 m.), prend naissance le ruisseau d’Arpille, affluent de l’Eau Froide, afiluent lui-mème du Tor
rent de Culant et de la Grande Eau. Le pâturage est do
miné au S.-E. par la Pointe d'Arpille (1980 m.),
ARPILLE (C. Vaud. D. Aigle, Com. Ormont-Dessus). Pâ
turage avec chalet communal à 2004 m., à 1 h. 45 N.-E. de
Vers* l’Eglise, centre d’Ormont-Dessus, occupant un vallon
étroit où le bétail ne monte qu’en août ; ce vallon se termine
à son extrémité supérieure au col d’Arpille ou de Seron (2150 m.) qui s’ouvre
entre la Pare de Marnex ou Tornettaz à
gauche, et la Cape de Moine à droite,
et qui relie Vers l’Eglise avec l’Etivaz en
5 h. Un petit vallon qui dépend de ce pâ
turage s’appelle les Arpillettes et a donné
son nom à la Tête des Arpillettes (2315
m.) qui le domine dans sa partie supé
rieure et qui n’est qu’un contrefort de la
Cape de Moine. Ne pas confondre ce pâ
turage avec celui d’Arpille qui se trouve
dans la vallée même des Ormonts, mais
qui appartient à la commune d’Ollon.
ARPILLE (C. Valais, D. Martigny).
Sommet de 2082 m. au N. du col de la
Forclaz, entre Martigny et Trient. Groupe
de chalets à 1818 m. Une des plus belles
vues panoramiques du Valais. Ascension
facile en 1 h. 30 du col de la Forclaz, ou
en 4 h. 30 de Martigny. Sur les pentes
qui dominent Martigny, à llavoire, on
trouve une longue ligne de blocs errati
ques, d’entre les plus beaux et les plus
nombreux des Alpes; on commence à
les exploiter.
ARPILLE (POINTE D>) (C. Vaud,
B. Aigle. Com. Ollon). 2001 m. Un des
derniers contreforts O. des Diablerets,
au S.-E. du col de la Croix et dominant, au N.-O., l’alpage
et le chalet d’Arpille.
ARPILLES DESSUS, DESSOUS (C. Vaud, D.
Pays-d’Enhaut, Com. Cliâteau-d’Œx). 1770 et 1923 m. Pâ
turages situés dans la vallée de l’Etivaz, à G km. S.-E. de'
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la chapelle, sur le versant E. des rochers des Rayes (Tête à
Josué, 2115 m.), arête rocheuse qui sépare les vallons de
l’Eau Froide et de la Tourneresse, deux embranchements
de la vallée de l’Etivaz. Chalets habités vers la lin de l’été.
ARPITETTA (ALPE et POINTE
D’) (C.Valais, D. Hérens). 2261 et 2572 m.
Alpage au fond du val d’Anniviers et
resserré entre les glaciers de Zinal et
de Moming. Il est dominé à l’E. par la
Pointe d’Arpitetta (3140 m.), contrefort
de la chaîne qui s’étend entre le Weisshorn et les Diablons. L’ascension en est
plutôt facile, en 4 h. 30 de Zinal. Vue
splendide sur le Weisshorn, le Rothhorn
et la Dent Blanche.
ARRISSOULES (C.Vaud, D. Yverdon). 646 m. Com. et hameau situé près
de la rive S.-E. du lac de Neuchâtel, dans
la paroisse d’Y’vonand,à3km. E. decette
localité où se trouve la station de che
min de fer, ligne Yverdon-Payerne, et
à 2 km. du village de Cheyres. 18 mais.,
76 h. protestants. Agriculture. La pre
mière mention de cette localité date de
1146, elle dépendait alors du couvent
d’Hauterive.
ARRUFFENS (C.Fribourg,D. Glane,
Com. Romont). 730 m. Hameau à 1 km.
S. de la station de Romont, près de la
bifurcation des lignes de Fribourg-Lau
sanne et Romont-Bulle. 11 mais., 79 h.
catholiques de langue française. Agricul
ture. Arruffens est une ancienne sei
gneurie qui fit partie de la paroisse de Billens, mais fut
annexée, en 1866, à la commune de Romont.
ARSES (LES, AUX). Nom fréquemment employé
dans le Pays-d’Enhaut et dans les Alpes vaudoises, en gé
néral, pour désigner un pâturage conquis sur la forêt par
le feu. C'est le participe passé de l’ancien verbe ardre (latin
ardere) brûler.
ARSES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Charmey). 950 m. Hameau sur les bords du ruisseau du même
nom, à 10 minutes à l’E. de Charmey. 4 mais., 26 h. Audessus de ce hameau, il y avait autrefois le manoir des
sires de la Baume. Chapelle de Notre-Dame de Lorette,
fondée en 1645.

Vue d’Arth.
ARSIER (C. Vaud, D. Nyon). Voir Arzier.
ARSIZIO (C.Tessin,D. Lugano). Voir Brusino-Arsizio.
ART. Mot désignant un pays labouré, provenant du

vieux mot art (althochdeutsch, labourage).
ARTELEN (C. Berne, D. Frutigen). 1959 m. Alpage
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au-dessus d’Adelboden (Engstigenthal), au pied S.-O. du
Lohner. Un petit ruisseau du même nom descend à l’O.
rejoindre celui d’Engstligen. A l’E., on peut traverser
la crête facile de l’Artelengrat, entre le Lohner et le
Tschingelochtighorn pour se rendre, par la vallée
d’Œscliinen, à Kandersteg.
ARTH (C. Schwyz, D. Schwyz). 422 m. Com. et
vge situé à la pointe S. du lac de Zoug. La commune
compte, avec les hameaux de Buosingen, Gângigen,
Goldau, Ober-Arth et Sehlatlenberg, 382 mais., 4739
h.; le vge même, 432 mais., 874 h. catholiques. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone ; grandes dis
tilleries d’eau de cerises, filature de soie. Le village,
au pied N.-E. du Righi, est à l’O. du Rossberg. Il est
lête de ligne du chemin de fer de montagne ArthRighi-Kulm et station des lignes du Gothard, Lenzbourg-Schwyz et Zurich Schwyz. Arth possède une
belle église, un couvent de capucins et beaucoup de
riches habitations particulières. On remarque un
bloc de granit énorme creusé pour servir de bassin à
la fontaine principale. Au X111° siècle, la vallée fut
fermée par une forte muraille, aujourd’hui détruite,
qui la protégeait contre les invasions. L'industrie des
étrangers et une grande fabrique de soie sont les seu
les industries des bal ilants.
ARTH (OBER) (C. Schwyz, D. Schwyz, Com.
Arth). 454 m. Gros hameau sur la route d'Arth à Lowerz, au pied N. du Righi et au pied S.-O. du Rossberg, à
•1,5 km. S.-E. d’Arth et à 1,5 km. N.-O. de Goldau. Sta
tion de la ligne Arth-Righi-Kulm. C’est à partir d’ici que
la traction de cetle voie ferrée pour le Righi se fait avec
la locomotive de montagne. 45 mais., 314 h. catholiques.
Agriculture. Elève de la race des vaches de Schwyz.
ARVE (C. Genève, Rive gauche). Rivière, premier afll.
gauche du Rhône après sa sortie du Léman. Source au
col de Baime à 2200 m. d’altitude. Son cours mesure 102
km. de longueur dont 93,5 km. en Savoie et 8,5 km. sur
territoire genevois. L’Arve jauge, à l’étiage, 35 m3 d’eau par
seconde, mais roule, dans ses plus grandes crues, jusqu'à
1200 m3. Son régime est donc éminemment torrentiel, puis
que son débit varie dans la proportion de 1 à 34. En moyenne
l’Arve roule, au confluent, 160 m.3 La quantité de matière
en suspension ou en dissolution charriée par l’Aar, peut
être évaluée annuellement à 1 million de tonnes.
Dès son entrée, dans le canton de Genève, l’Arve forme
de beaux méandres encaissés entre de hautes berges creu
sées dans le terrain diluvien, conglomérat de limon et de
cailloux roulés; puis, à partir de Carouge, elle traverse la
plaine d’alluvion de Plainpalais pour aller se jeter dans
le Rhône, en aval de Genève, à la cote de 372 m., après
avoir reçu, de droite, le Foron et la Seime et, de gauche,
l’Aire. 4 ponts principaux la traversent sur territoire suisse.
Le bassin de l’Arve est de 1980 km2 dont 80 km'2 sur le ter-

ritoire du canton de Genève. Des établissements industriels
en utilisent la force motrice, ce sont surtout les moulins
de Sierne, les usines de Carouge, une taillanderie, une
scierie, une fabrique de bouchons, une fonderie, etc.
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ARVE (LA QUEUE D’). Voir Queuk
ARVEL (MONT) (C. Vaud, D. Aigle).

d’Arve.

Arête terminale

Berges de l’Arve.

du chaînon d’Aveneyre, formé de rochers abrupts dont le
point le plus élevé est à 1771 m. et le plus bas à 1087 m.,
qui sépare la vallée de l’Eau Froide de celle de la Tinière
et qui domine, à l’E., la plaine de Villeneuve. Elle se dé
tache du versant S.-O. du Signal de Malatrait et descend,
en gradins assez réguliers, jusqu’à Roche. Tandis que les
crêtes constituent le «territoire libre» pour de nombreux
chamois, on tire, sur le versant qui regarde Villeneuve,
du marbre basique gris, parfois rosé et violacé, dont la
cassure est saccharoïde et qui est très apprécié à cause de
ses belles teintes. (Brèche echinodermique appartenant au
Lias moyen et inférieur.) Cette carrière, exploitée depuis
1856, est reliée à la ligne du ch. de fer par une voie de
raccordement; on y extrait, en moyenne, 28 000 tonnes de
marbre par an. Au-dessus de ce banc, on exploite aussi
un calcaire plus grossier pour la maçonnerie et le pavage.
ARVEYE ou ARVEYES (C.Vaud, D. Aigle, Com. 01lon). 1223 m. Hameau à 7 km. N.-E. de Bex et à 1 km.
S.-É. de la station de Villars, chemin de fer électrique
Bex-Gryon-Villars. Il domine la gorge de la Gryonne et
la mine de sel du Fondement. 25 mais., 121 habitants pro
testants.
ARVIGO(C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca). 870 m.
Com. et vge paroissial sur la rive droite de la Calancasca,
à 20 km. N.-E. de Bellinzone, sur la pente E. du Pizzo di
Claro. Dépôt des postes. La commune compte 43 mais.,
155 h.; le village, 35 mais., 118 h. catholiques. Agricul
ture et élève du bétail.
ARVOUIN (COL D’) (C. Valais, D. Monthey, Com.
Vouvry). 1873 m. Passage appelé aussi col de Savalenaz,
qui fait communiquer la combe suisse de Savalenaz avec la
vallée française d’Abondance. Sur la carte française, le
nom s’écrit «Ervin ». On trouve sur le versant français de
ce passage, un lac et des chalets qui portent le même
nom. De Vouvry au col, 4 h. 40, à Chapelle, 7 heures.
ARZASCIA (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Someo).
1100 m. Groupe de chalets à 7 km. N.-O. de Maggia, sur la
pente N. du Pizzo Gramalena (2320 m.) et à 3 km. S.-O.
de Someo, sur la rive droite de la Maggia. 14 huttes.
ARZIER-LE-MUIDS (C. Vaud, D. Nyon). 848 m.
Com. et vge au milieu des prairies et des vergers, à 12 km.
N. de la station de Nyon, ligne Lausanne-Genève, sur le
versant S.-E. du Jura vaudois, dans une admirable position
qui lui vaut, en été, la visite de nombreux hôtes, attirés
par les beautés des environs. La com., avec le vge de Muids,
comple 94 mais., 479 h. protest.; le vge, Arzier, 52 mais.,
245 h. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture
postale jusqu’à Nyon. Agriculture, apiculture, industrie des
étrangers, exploitation forestière. Carrières de pierre à bâ
tir. Gisement de fossiles valangiens. Panorama dessiné par
Eug. de la Harpe, pasteur. Jadis, le centre de cette com
mune était l’ancienne chartreuse d’Oujon, fondée en 1150
par Louis de Mont, à 2 km. N.-O., dans un vallon, dont,
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en 1304, les moines cédèrent gratuitement les terres aux
colons pour les engager à s’y fixer. C’est à Arzier que vé
cut le pasteur Ed. de Ribeaucourt, connu au loin par ses
travaux sur l’apiculture.
ARZINOL (PIC et COL. D’)(C.Valais, D. Entremont).
Sommet de 3001 m., appelé aussi Sex Blanc, qui s’élève
entre les vallées d’Hércns et d'Hérémence, à l’extrémité N.
de la chaîne des Aiguilles Rouges d’Arolla. Belvédère su
perbe et souvent visité d’Evolène (ascension en 4 h. 30).
Au S. s’ouvre le col d’Arzinol (2700 m.). Ce col, qui porte
aussi les noms de col de Méribé et de Meina, donne accès
par un sentier muletier de la vallée d’IIérens à l’hôtel et
au mayen dePralong dans la vallée d’IIérémence; du côté
d’Evolène, ce sentier passe par l’alpe d’Arzinol (2117 m.).
L’ascension du Pic d’Arzinol par le col du môme nom se
fait en 5 heures d’Evolène.
ARZO (C. Tessin, D. Mendrisio). 502 m. Com. et vge
paroissial sur la route de Mendrisio à Saltrio (Italie), à 5
km. O. de la station de Mendrisio, ligne du Gothard, et à
1 km. de la frontière italienne; pont à 488 m. sur le Gaggio. Dépôt des postes. Télégraphe. Voiture postale Mendrisio-Meride. 132 mais., 743 h. catholiques de langue ita
lienne. Culture des champs et de la vigne. Grande émigra
tion. Plusieurs carrières de marbre rouge liasique, peu
exploitées depuis quelques années.
ARZO (PONTRONE D’) (C. Tessin, D. Mendrisio).
1021 m. Sommité boisée, appelée aussi Monte Pravello,
sur la frontière italienne et dominant Viggia, en Italie. .
ASCHARINA (C. Grisons, D. Ober-Landquart). Voir
Sankt-Antœnien.
ASCHARINATHAL

(C. Grisons, D. Ober-Landquart,
Cercle Luzein, Com. Saint-Antônien-Ascharina). Petite
vallée latérale de la vallée de Saint-Antônien, à l’O. du
Madrishorn (2830 m.), allant du S.-E. au N.-O., arrosée
par un ruisseau dont l’altitude à la source est à 2000 m.
et à l’embouchure dans le Schanielenbach (1321 m.). Pâtu
rages et alpages, quelques chalets.
ÂSCHUEL (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle Luzein, Com. Saint-Antônien Castels). 1600 m. Chalets disper
sés dans un petit vallon latéral de Saint-Antônien, à 2 km.
O. de Saint-Antônien. 15 chalets. 27 h. prot. Agriculture.
ASCONA (C. Tessin, D. Locarno). 203 m. Com. et vge

à 3 km. S.-O. de Locarno, s’étendant au bord du lac Majeur
et à l’O. du delta de la Maggia, au pied de riantes collines
couvertes de vignes et de châtaigniers. Bureau des postes,
télégraphe. Station des bateaux à vapeur. Voiture postale
Locarno-Brissago. Avec les fractions Moscia et Saleggio,
942 h., 188 mais, (architecture italienne). Les habitants
s’occupent d’agriculture, beaucoup émigrent à Paris comme
fumistes. Les jolies villas entourées de riches jardins qui
s’élèvent à l’E. d’Ascona sont une preuve de la fortune de
leurs propriétaires, fortunes généralement acquises en
France. Deux grands moulins à cylindres et une scierie.
Forces électriques. Fabriques de confitures, de liqueurs
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et de pâtes alimentaires. Le climat, été comme hiver, est
très doux. Ascona est une station recommandée par les
médecins. Au milieu du village, on voit une belle église
possédant deux intéressants tableaux de Serodino, peintre,
sculpteur et architecte du XVII0 siècle, dont la maison,
bâtie à côté de l’église, est décorée de sculptures en hautrelief d’une grande valeur artistique. Au S. d’Ascona, on
remarque un grand couvent de Dominicains, datant du
XIV» siècle, qui fut, déjà du temps de Charles Borromée,
transformé en institut d’éducation; actuellement il est di
rigé par les Salésiens. L’ancienne église-annexe contient
le plus intéressant cycle (1455 à 1516) de fresques de toute
la Suisse.
Dans les siècles passés, Ascona très fortifié, possédait
trois châteaux; une partie de celui des Grilioni, bâti en
1250, est encore habité aujourd’hui. Le plus ancien, celui
de Saint-Michel, dont on parle déjà en 1186, fut la pro
priété des évêques de Corne; les Suisses le détruisirent en
1518. Seuls une petite chapelle et un fragment de tour
sont restés debout. Ascona est la patrie de bon nombre
d’artistes: Abbondio, appelé Asconio, l’auteur des cariati
des de l’église de San Celso à Milan; Pancaldi, peintre cé
lèbre; les frères Pisoni, architectes renommés, auteurs de
l’église de Saint-Ours, à Soleure; Serodino, qui jouit, à
Rome, d’une certaine réputation comme peintre, sculp
teur et architecte, etc.
ASP. Mot provenant du vieux haut allemand aspa et dé
signant le tremble (allemand espe, latin populus Iremula).
ASP (C. Argovie, D. Aarau, Com. Densbiiren). 484 m.
Village au N. de la Stalfelegg, à 7,5 km. N. d’Aarau, sur le
Stricnen, dans le Frickthal. Voiture postale Aarau-Frick.
52 mais., 372 h. protestants. Agriculture et viticulture.
ASP (C. Soleure, 1). Olten, Com. Hagendorf). 658 m.
Ferme dans une étroite vallée au pied du Jura, à 4,5 km.
O. de la station de Hagendorf, ligne Olten-Bienne. Il est
question de fonder à cet endroit, abrité des vents et sans
brouillards, un sanatorium cantonal pour phtisiques.
ASPENRUETI (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Neukirch a/Th.). 581 m. Groupe de maisons à 1 km. S. de
Neukirck a/Th., sur la route de Bischofzell à Neukirch
a/Th., à 4 km. S. de la station de Biirglen, ligne Romanshorn-Winterthour. 39 h. Agriculture.
ASPENWALD (C. Saint-Gall, D. Lac).
513 m. Petite colline boisée au S. du.lonen,
s’étendant de l’O. à l’E. sur 4 km. de lon
gueur au S. de Rüti et à 2 km. N.-E. de
Rapperswil.
ASPERMONT (C. Grisons, D. UnterLandquart, Cercle Maienfeld, Com. Jenins). 912m. Ruines de château, au N.-E.
du village de Jenins, sur la pente du Vilan. On appelle également Aspermont une
ruine de château dans le voisinage de
Trimmis, même district, sur la rive droite
du Kleine Rüfe, à 768 m. Cette ruine, ainsi
que celle près de Jenins, sont riches en
légendes, mais aucune des deux n’a d’im
portance au point de vue historique.
AS PI (C. Berne, D. Aarberg, Coin. Seedorf). 520 m. Hameau sur la route de
Seedorf à Aarberg, à 1 km. N.-O. de Seedorf et à 2,5 km. E. de la station d’Aarberg, ligne Lyss-Morat. 15 mais., 100 h.
protestants. Agriculture.
ASSA (VAL D’) (C. Grisons, D. Inn).
Petit vallon à l’E. de Remiis, dans la
Basse-Engadine, le long de la frontière
autrichienne. Il descend au N. du Pizzo
Schalembert-dadaint (3034- m.) dans la direction du N.-O.
pendant 3 km. Il est arrosé par un petit aflluent de droite
de l'Inn, dont la cote, à l’embouchure, est à 1082 m.
Une branche du val d’Assa est appelée val Daschai’ina. Un
sentier remonte le val d’Assa, au centre duquel on trouve
la source intermittente dite Fontana Christaina (2000 m.)
et, tout près, une belle grotte de stalactites.
ASSASSINA VACCHE (C. Tessin, D. Léventine).
2448 m. Contrefort O. du groupe Cristallina, dominé par
le glacier de Valeggia, au S. du hameau All’Acqua, dans
la diaute vallée de la Léventine.
AS SE (L’) (C. Vaud, D. Nyon). Ruisseau prenant sa
nier. GÉOGR. — 7

98

ASS

source sur un plateau marécageux, au-dessous du château
de Bonmont, a 546 m., et se jetant dans le Léman au N.
de la ville de Nyon, après un parcours de 8 km. Les mê
mes prairies qui donnent naissance à l’Asse alimentent
également de leurs eaux le ruisseau le Boiron (voir ce
nom). L’Asse fournit la force motrice à plusieurs moulins
et établissements industriels.
ASSENS (C. Vaud, D. Echallens). 625 m. Portait au
moyen âge le nom dAstens. Com. et vge à 3 km. S. d’Echallens, sur la route de Lausanne à Yverdon. Station de
la ligne Lausanne-Echallens. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. 69 mais., 401 h. dont les deux tiers environ
sont catholiques. Agriculture. Carrière de mollasse grise.
Une belle église catholique construite en 1845, possédant
le tombeau de la comtesse Pletscheieff dont la mère avait
fait une dotation religieuse à la commune. Pendant long
temps l’ancien temple, devenu temple protestant, élevé en
1454, servit aux deux cultes. C’est à la paroisse d’Assens,
comprenant Assens et Etagniéres, Malapalud et BioleyOrjulaz que se rattachèrent les catholiques de Lausanne,
avant le rétablissement de leur culte dans cette ville. L’é
vêque Jean-Baptiste d’Orsonnens a été curé d’Assens (1795).
Mingard, pasteur à Assens, s’est illustré par sa collabora
tion à l’Encyclopédie d’Yverdon.
ASTAI (PRÈS DE !_’) (C. Berne, D. Moutier, Com.
Roches). Nom donné à la partie supérieure du vallon de Ro
ches, orienté de l’O. à l’È. Les pâturages et forêts de l’Astai sont à 988 et 876 m. d’altitude. Le ruisseau de Roches,
qui draine ce haut vallon, se jette à Roches dans la Birse
dont il est un des affluents de gauche.
ASTANO (C. Tessin, D. Lugano). 636 m. Com. et vge
dans le Malcantone, à 12 km. O. de la station de Lugano,
ligne du Gothard, et à 1,5 km. E. de la frontière ilalienne.
Dépôt des postes, télégraphe. Voiture postale Astano-Curio-Lugano. 93 mais., 384 h. catholiques. Elève du bétail;
belle fromagerie; forte émigration périodique. Il existait
jadis à Astano des carrières et des mines d’où l’on tirait
quelque peu d’or et d'argent; elles sont aujourd’hui aban
données. C’est à Astano que naquit le célèbre ingénieur
Trezzini qui fut chargé par Pierre-le-Grand de la fondation
de Saint-Pétersbourg (1703).
ASTERS (LES) (C. Genève, Rive droite, Com. PetitSaconnex). 416 m. Quartier de villas de la banlieue de
Genève, à l’O.-N.-O. de cette ville.
ASTRAS (PIZ D’) (C. Grisons, D. Inn). Sommet de
2983 m. qui forme le contrefort E. du PizTavrü; il s’élève
entre la route de l’Ofen Pass et le vallon de Scarl. Sa pente
orientale (Munt d'Astras)et le petit'vallon d’Astras descen
dent vers les chalets d’Astras (supérieurs 2160 m. et infé
rieurs 2138 m.) dans une combe verdoyante,
au N. du col de Scarl, passage facile entre la
route de l’Ofen Pass et le hameau de Scarl.
ASUEL (C. Berne, D. Porrentruy). Petit
aftl. de gauche de l’Allaine, formé par les
filets d'eau qui descendent du versant N.
des Rangiers et des Malettes par 800 et 900
m. d’altitude. Long d'environ 70 km., ce
ruisseau, presque à sec en été, charrie
parfois une masse d’eau considérable; il
coule au fond d’un étroit vallon, traverse
le village d’Asuel, près duquel il fait de
belles chutes, tourne auN.-ü. dePleujouse,
baigne le village de Frégiécourt, draine
une petite plaine marécageuse au S. de
Miécourt et, un peu en amont d’Alle, se
jette à la cote de 450 m. dans l’Allaine, dont
il est une des sources principales. Il arrose
une contrée riche en céréales et en arbres
fruitiers.
ASUEL (Hasenburg) (C. Berne, D. Por
rentruy). Com. et vge au fond d’un étroit
vallon où serpente le ruisseau d’Asuel, tri
butaire gauche de l’Allaine, à 11 km. E. de
Porrentruy, à 5,5 km. N.-E. de la station de
Saint-Ursanne et à 7 km. de celle de Courgenay, ligne Delémont-Porrentruy. Le vil
lage, une seule rue d’un km. de longueur,
décrit un arc de cercle autour du rocher sur lequel
s’élèvent les ruines du château des anciens comtes
d’Asuel. La partie supérieure du village est à une altitude
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de 600 m., la partie inférieure à 550 m. La commune
compte 80 mais., 400 h., le village 70 mais., 303 h. catho
liques. Bureau des postes, téléphone. Voiture postale
Porrentruy-Asuel. Agriculture et élève de chevaux. Com
merce de bois, horlogerie. Les ruines imposantes qui
dominent de 50 m. le village à l’O. sont celles du château
construit au Xe siècle et dont l’un des seigneurs. Ulrich de
Hasenburg, est connu sous le nom de comte de Fenis (Neu
châtel). Le château d’Asuel fut le berceau de plusieurs
personnages célèbres en Suisse et en Alsace; il fut détruit
par le tremblement de terre du 18 octobre 1356.
ATHENAZ (C. Genève, Rive gauche, Com. Avusy). 431
m. Hameau à 12 km. S.-O. de Genève, à 2,3 km. S. du
Rhône et à 1,3 km. N. de la frontière française. 26 mais.,
100 h. Téléphone. Station du chemin de fer à voie étroite
Genéve-Chancy. Agriculture.
ATTALENS (C. Fribourg, D. Veveyse). 777 m. Com. et
vge sur la route de Vevoy à Oron, à 5 km. N. de Vevey et
à 4 km. de la station de Palézieux, ligne Berne-Lausanne.
Dépôt des postes. Télégraphe. La commune compte, avec
les villages de Corcelles, Vuarat et La Jacquaz, 181 mais,
et 1059 h. catholiques; le village même, 19 mais, et 136 h.
Attalens est une paroisse et comprend les communes d’Attalens, de Bossonens et de Granges. Exploitation de pier
res à paver (grès d’Attalens). Agriculture et élève du bé
tail ; quatre laiteries fournissant leur lait à la fabrique de
farine lactée Nestlé, à Vevey, livrent 625000kg. de lait par
an. La commune possède 635 tètes de race bovine, pie
rouge. Hospice paroissial fondé en 1878 par donation de
l’ancien doyen d’Attalens, Robadey ; cet hospice est logé
dans l’ancien château. L’église a été construite en 1863.
Des ruines romaines et des tombes burgondes prouvent
l'antiquité d’Attalens. La paroisse est déjà mentionnée en
1166. Attalens est une ancienne seigneurie qui appartenait
au XIVe siècle aux seigneurs d’Oron et de 1531 à 1597 à
la famille de Challant; en 1615, le gouvernement de Fri
bourg l’acheta et en lit un bailliage qui dura jusqu’en
1798.
ATTELWIL (C. Argovie. D. Zotingue). 504 m. Com. et
vge de la paroisse de Reitnau, à 14 km. S. d’Aarau, dans
la vallée de la Suhr, à 10 km. E. de la station de Zotingue,
ligne Oiten-Lucerne. Téléphone. 34 mais., 263 h. protes
tants. Agriculture, élève du bétail, laiterie.
ATTIKON (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Wiesendangen). 474 m. Petit village sur la route de Winterthour
à Frauenfeld, à 6 km. N.-E. de Winterthour et à 2 km.
N.-E. de la station de YVicsendangen, ligne WinterthourFrauenfeld. 15 mais., 84 h. protestants. Agriculture.
ATTINGHAUSEN (C. Uri). 476 m. Com. et vge à 2 km.

Ruines du château d’Attinghausen.

S. d’Altforf et à 1 km. de la station même d’Altdorf, ligne
du Gothard, sur la rive gauche de la lleuss, à l’endroit
où la rivière est canalisée et reçoit le Schàchenbach
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au pied des Giebelstocke. 85 maisons disséminées, 528 h.
catholiques. Dépôt des postes. Belle église et beau presby
tère, nouvellement remis à neuf; la paroisse existait déjà
dans la première moitié du XIII0 siècle, mais n’est citée
pour la première fois qu’en 1349. Agriculture, élève du bé
tail, apiculture. On voit encore les ruines du vieux château
de Schweinsberg, dominant la maison qui appartint à
Waltlier Ftirst, et le château, restauré, de la famille des
nobles d’Attinghausen. Ce château, dont l’existence est
citée en 1240, fut. détruit et brûlé en 1365, probablement
par les paysans d’Uri. Lors de la restauration du château,
en 1897, on trouva de précieuses antiquités : casques,
haches, clochettes, llèches, lances, etc.
ATTISHOLZBAD (C. Soleure, D. Soleure-Lebern,
Coin. Riedholz). 454 m. Hameau sur la rive gauche del’Aar,
à 2 km. N. de la station de Luterbach, ligne Soleure-Olten, et à 4 km. N.-E. de Soleure, 12 mais., 74 h. catholi
ques. Bains fréquentés. La découverte d’anciens aque
ducs fait présumer que les Romains déjà avaient établi
des bains a cet endroit et qu’ils y amenaient les eaux du
•lura.
ATTISHOLZWALD (C. Soleure, D. Soleure-Lebern,
Com. Riedholz). 500 m. Belle et grande forêts de sapins qui
s’étend au N.-E. d’Attisholzbad. On y a découvert un au
tel qu’on croit avoir été consacré au berger Atys.
ATTISWIL (C. Berne, D. Wangen). 471 m. Com. et
vge de la paroisse d’Oberbipp, à 3 km. Ô. de Wiedlisbach,
sur la route de Soleure à Olten, au pied du Jura, dans
une contrée fertile, à 5 km. O. de la station de Wangen, li
gne Soleure-Olten. Voiture postale Soleure-Niederbipp.
Bureau des postes, téléphone. Com., 124 mais., 933 h. pro
testants, vge, 91 mais., 721 h. Céréales et prairies artificiel
les. Une mosaïque romaine a été trouvée à Attiswil au
siècle dernier.
AU (awa et owa en moyen haut allemand, provenant,
ainsi que aa et arh, du vieil allemand ahva), mot très
employé dans la Suisse allemande et qui signifie, en gé
néral, une prairie riche en eau ou qui peut être arroiée
par des canaux d’irrigation, quelquefois une petite île.
AU (C. Appenzell, Rh.-fext., D. Hinterland, Com. Urniisch). 825 m. Hameau sur la rive gauche de l’Urnasch,
à 1 km. S. de la station d’Urnàsch, ligne Appenzell-Herisau. Téléphone. 14 mais., 60 h. Culture des prairies et
élève du bétail. Broderie.
AU (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle et Com.
Klosters.) 1208m. Hameau du village d’Auje, dans la vallée
de Klosters, sur la rive droite de la Landquart, à 2 km. E.
de la station de Klosters, ligne Coire-Davos. 9 mais., 31 h.
de langue allemande. Culture des prairies et élève du
bétail.
AU (romanche: les Agnas) (C. Grisons, D. Maloja, Cer
cle Ober-Engadin, Com. Bevers). 1710 m. Prairie au pied
E. du Crasta Mora, sur la route de Bevers àZuz et àl km.
N.-E. de Bevers. C’est là que s’assemblait autrefois la
Landsgemeinde de la Ilaute-Engadine.
AU (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Eichberg).
468 m. Hameau à 5 km. N.-O. d’Oberriet et à 5 km. S.
de la station d’Alstâtten, ligne Sargans-Rheineck, sur
l’Auerbach, petit aflluent de la gauche du Rhin, à 600 m.
S. d’Eichberg. 40 mais., 211 h. protestants de la paroisse
d’Eiehberg. Culture des prairies. Broderie.
AU (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal). 467 m. Com.
et vge agréablement situé dans la vallée du Rhin, à la
bifurcation des routes pour Trogen, Sargans, Rheineck
et Ludstnaü, à 3 km. S. de Sankt Margrethen. Station
de la ligne Coire-Rorschach. La commune compte 219
mais., 1254 h. dont les deux tiers sont catholiques,
le village même, 201 mais., 1160 h. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Le village s’étend, en une seule
rue, sur 2 km. de longueur. L’industrie y est très dé
veloppée, plus de 400 à 500 personnes travaillent aux
broderies, beaucoup d’autres sont occupées dans une
fabrique de chicorée. Contrée fertile, vignes, arbres
fruitiers, cidre. Deux ponts traversent le Rhin. Carrières
de mollasse.
AU (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 920 m. Couvent
de femmes à l’entrée de l’Alplhal, à 4 km. S.-O. d’Einsiedeln. Ce couvent, fondé au XIII"10 siècle, se rattache à l’or
dre de Saint Benoît ; il fut pillé, par les soldats français,
en 1798. 1 mais., 60 h.
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AU (C. Schwyz, D. Schwyz, Com. Steinen). 469 m. Quel[ ques fermes avec chapelle à 400 m. N. du lac de Lowerz.
et à 1 km. S. de la station de Steinen, ligne du Gothard,
30 h. Agriculture.
AU (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Fischingen).
800 m. Fermes disséminées au S.-O. de Fischingen et à 8
km. N.-E. de la station de Bauma, ligne du Thbsthalbahn,
64 mais., 309 h. catholiques. Prairies et forêts. Petit
village solitaire dans l’angle S. de la Thurgovie, au pied
du llôrnli ; il comprend une église, une école, une cure,
une auberge et quelques maisons. La paroisse d’Au s’é
tend sur les pentes N. du Hôrnli et se compose de nom
breux hameaux et fermes. Les principaux sont : Anderwil,
Dingetswil, Landsideln, Rothbiihl, Schwendi, Mühlegg et
Allen winden: ce dernier est une station climatique (953 m.).
AU (C. Zurich, D. Biilach, Com. Rorbas). 400 m. Partie
S. du village de Rorbas, à 1 km. N. de la station d’Embrach-Rorbas, ligne Winterthour-Eglisau. 12 mais.,
106 h. protestants.
AU (C. Zurich, D. Horgen, Com Adliswil). 447 m. Ha
meau sur la route d’Adliswil à Lembach, sur la rive gau
che de la Sihl, à 500 m.N. delà station d’Adliswil, ligne
duSihlthalbahn. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
9 mais., 159 h. protestants. Paroisse de Kilchberg. Indus
trie du coton.
AU (C. Zurich, D. Horgen. Com. Wàdenswil). Belle et
pittoresque presqu’île qui, à 3 km. N.-O. de Wàdenswil,
s’avance dans le lac de Zurich. Elle est formée de graviers
et de sables glaciaires qui se sont cimentés en poudingue
et en grès assez durs. C’est une colline isolée, sur les pen
tes S. de laquelle croit un excellent vin. Station de la ligne
Zurich-Wâdenswil. Dépôt des postes, téléphone. Au sommet
(456 m.) se trouve le restaurant bien connu «ZurAu » d’où
l’on jouit d’une vue splendide. A l’E. (410 m.) se trouve 3
maisons (Au) et à l’O. (415 m.) 2 maisons (In der Au).
L’une de ces dernières fut bâtie par le général J.-R. Werdmüller, de Zurich, homme très original qui passait dans
les environs pour avoir fait un pacte avec le diable. (Voir
la nouvelle Der Schluss von der Kanzel par C. F. Meyer.)
Klopstock parle de cette presqu’île dans son ode « Le
lac de Zurich ». Quelques antiquités romaines.
AU (C. Zurich, D. Pfàffikon, Com. Bauma). 598 m. Ha
meau sur la rive droite de la Tôss et sur la route de Wila
à Juckern, à 3 km. S. de Wila et à 500 N. de la station
de Saland, ligne du Tôssthalbahn. 12 mais., 63 h. protes
tants. Agriculture.
AU (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Zell). 497 m. 12
mais, sur la rive gauche de la Tôss, à 1 km. E. de la sta
tion de Kollbrunn, ligne Wald-Winterthour. Industrie
du coton. 63 h.
AU (IN DER) (C. Nidwald, Com. Buochs et Ennetbürgen). 439 m. Hameau sur la route de Buochs à Ennetbürgen,
à 1 km. N.-O- de Buochs, au bord de l’Aa, à 500 m. du lac
des Quatre-Cantons et à 5 km. N.-E. de la station de Stans,
ligne Stans-Stanstad. 11 mais., 80 h. catholiques. Fabrique
de pâtes, de chaussures et chape de la soie. D’après la
légende, c’est à Au que Conrad de Seldenbüren avait com
mencé de bâtir son couvent d’Engelberg. Celui-ci ayant
été détruit, il le rebâtit, non plus à Au, mais dans la
vallée d’Engelberg. Le landaman Louis Wyrsch, qui fut
au service de la Hollande et le principal promoteur de
la maison des orphelins de Buochs, y mourut en 1858.
AU (OBERE, UNTERE) (C. Schaffhouse, D. et
Com. Schleitheim). 460 m. Prairies sur la rive gauche
du Schleitheimerbach, s’étendant de la source ou fon
taine bien connue de Wilderich jusqu’à l’embouchure
du ruisseau dans la Wutach, au pied du Auhàldeli et
du Auhalde couvert de forêts. Le Bartenmühle, bâti en
1556, dans l’Obere Au, appelé « Beit-ein-Wyl » ou « Beitenweil » (Wart eine Weile= attends un moment) appartint
tout d’abord à l’abbaye de Reichenau ; plus tard il de
vint propriété de la commune de Schleitheim et, depuis
1841, propriété particulière. Moulins à blé et à plâtre.
AUBACH (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal). Ruisseau
de 9 km. de parcours, se jetant dans le Rhin à l’E. de
Kriesern, à la cote de 420 m., après avoir traversé les
localités d’Oberriet et de Montlingen. Il reçoit, à gauche,
le Rothelbach et le Dürrenbach ou Rütibach.
AUBERG ou AUBRIG (GROSS et KLEIN) (C.
Schwyz, D. March). Deux sommets de 1698 et de 1644 m.
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dans le massif qui s’élève entre le haut Wâggithal et la
haute vallée de la Sihl, à 10 km. E. d’Einsiedeln. Ils
sont formés par une voûte
de terrain crétacique domi
nant le pays de collines adou
cies des terrains tertiaires.
L’Aa coupe cette petite chaîne
par une vallée étroite. As
cension en 3 heures de Vorder-Waggithal.
AUBERSON
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un de chemin de fer. Des moulins, scieries et papeteries
utilisent la force motrice delà rivière, principalement près

(C.

Vaud, D. Grandson, Com.
Sainte-Croix). 1070 m. Centre
social et industriel de la cir
conscription des Granges iie
Sainte-Croix (Voir ce nom),
formé du hameau de l’Auberson et de celui de Chezles-,laques, sur la route de
Sainte-Croix à Pontarlier par
le col des Etroits et les
Fourgs, à 4 km. O. de la
station de Sainte-Croix, avec
lequel il est relié par des
voitures postales, ligne Yverdon-Sainte-Croix. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone.
90 mais., env. 900 h. protes
tants.
L’Auberson est un long vil
lage qui suit la route de SainteCroix aux Fourgs ; il est situé
à l’extrémité supérieure du
Val-de-Travers, sur un haut
plateau, entouré de belles
forêts de sapins et dominé par
le mont Sucliet, les Aiguilles
de Baulmes et le massif du
Chasseron; ilestexposéà tous
les vents et les hivers y sont très rigoureux. Ce plateau
donne naissance à un ruisseau, la Noiraigue, qui, en amont
de Buttes, change son nom en le Buttes; c’est un petit
afiluenl de droite de l’Areuse. La paroisse comprend deux
temples. Un peu d’agriculture : les arbres fruitiers n’y
peuvent plus croître. Industrie des boîtes à musique, repré
sentée par plusieurs comptoirs importants. L’horlogerie
aussi occupe de nombreux ouvriers. Elève du bétail; de
beaux pâturages favorisent cette branche de l’agriculture.
Le village est absolument dépourvu de fontaines et ne pos
sède que des citernes alimentées par l’eau de pluie. Les prai
ries qui avoisinent le village vers le N. n’en sont pas moins
marécageuses et fournissent de l’excellente tourbe exploitée
par des particuliers. La route de Sainte-Croix à Pontarlier,
qui traverse le village, est très ancienne ; c’est par là qu’en
1871, 22 000 soldats de l’Armée de l’Est entrèrent en Suisse
après avoir déposé leurs armes à la frontière, qui est à
1 km. Les environs, particulièrement près de la route, four
nissent de riches récoltes de fossiles crétaciques. Autrefois,
on exploitait à l’Auberson un minerai de fer très apprécié.
AUBERT (CORNE) (C. Fribourg, I). Gruyère). Som
met de 2039 m. de la chaîne de la Dent de Ruth, à TE.
de la Dent de Brenlaire, sur la limite des cantons de Vaud
et de Fribourg et à 10 km. N.-E. de Château-d’Œx.
AUBERT (MONT) (C.Vaud, D. Grandson). Montagne
du Jura central, sommet de 1342 m. dominant au S. le
village de Concise, au bord du lac de Neuchâtel. Ceinture
de forêts et beaux pâturages appartenant surtout à la com
mune de Concise. Magnifique point de vue, facile à attein
dre en deux heures et demie de Concise et en une heure
trois quarts de Provence. Le Mont Aubert, qui sort de l’ali
gnement régulier du Jura, se voit de fort loin dans le
Plateau suisse.
AUBONNE (!_’) (C. Vaud, D. Aubonne). Petite rivière,
affluent de droite du Léman, de 13 km. de parcours, et,
d’un bassin d’environ 80 km2. Source vauclusienne au S.
de Bière, 662 m. ; coule entre de hautes berges boisées
ou couvertes de vignes; reçoit de droite le Toleure avec la
Saubrettaz, la Sandolleyre et la Mala-Armary, passe au pied
de la jolie ville d’Aubonne et se jette dans le Léman en y
formant un dépôt d’alluvions assez important. 8 ponts, dont
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de sa source. Historiquement, l’Aubonne a servi de limite au
Pagus equestris et plus tard a séparé l’évêché de Genève de
celui de Lausanne. L’Etat de Vaud possède sur l’Aubonne
une pêcherie de truites, dont les œufs sont envoyés à l’éta
blissement de pisciculture des Grands Bois.
AUBONNE (District du Canton de Vaud) de 15121 ha.
composé de 17 communes : Apples, Aubonne, Ballens, Bérolle, Bière, Bougy, Fécliy, Gimel, Longirod, Marchissy,
Mollens, Montherod, Pizy, Saint-Georges, Saint-Livres,
Saint-Oyens, Saubraz ; formant3cercles : Aubonne, 2887h.,
4 com. ; Ballens, 3053 h., 5 com. ; Gimel, 2547 h., 8 com.
Il s’étend des bords du Léman, ou à peu près, aux crêtes du
Jura, sur une contrée montueuse, sillonnée de profonds
ravins, que se sont creusés l’Aubonne et ses deux affl., la
Saubrettaz et le Toleure. Le centre du district est un vaste
plateau dont le rebord S. s’affaisse subitement au-dessus du
vignoble de la Côte; la colline la plus prononcée de ce re
bord est le Signal de Bougy (772 m.), le plus connu des
nombreux beaux points de vue de ce district. Les deux
sommités les plus élevées sont le Signal ou Crêt de la
Neuve (1498 m.) et la crête S. du Mont Tendre (1620 m.),
tous deux faisant partie du Jura. Le district est traversé par
les routes de Genève à Lausanne et de Genève à Yverdon
et par les routes cantonales d’Apples au Brassus, d’Aubonne
à Bière, à Ballens, à Gimel et à la Vallée (Brassus) par le
col du Marchairuz. Le district d’Aubonne est desservi par
les lignes de ch. de fer suivantes : Lausanne-AllamanGenève ; Morges-Apples-Bière, qui dessert surtout la place
d’armes de Bière ; Allaman-Aubonne-Gimel, traction élec
trique ; Rolle-Mont-Signal de Bougy-Gimel, traction élec
trique. Les 8387 h., dont 8194 prot. et 193 cath. habitent
1436 mais, et forment 2011 ménages. En 1900, 8277 h. La
1896
Recensement du bétail :
1886
1876
. 3492
4590
4826
Bêtes à cornes
775
762
738
Chevaux ....
2582
3131
Porcs................... . 2157
082
576
558
Chèvres . . . .
2068
1298
Moutons .... . 2618
Ruches d’abeilles. . 1671
1676
1578
Culture de la vigne dans le bas et exploitation des forêts
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vers le pied du Jura (vignes, 280 lia. ; forets, 8000 ha. ; le
reste en champs, prairies, pâturages). Année moyenne, ce

Vue d’Aubonne.

district produit 10.700 hl. de'.'vin, passablement de fruits
et 150 q. m. de miel. L’industrie y est presque nulle; celle
des étrangers est à ses débuts, car elle n’a encore fait sur
gir qu’une seule station, celle do Gimel-les-Bains, quoique
Aubonne puisse briguer pour elle la laveur des voyageurs.
Il se publie un journal dans ce district.
AUBONNE (C. Vaud, D. Aubonne). 520 m. Com. et
paroisse comprenant Pizy, Montherod, Lavigny,
Féchy. Ville admirablement située sur une hau
teur qui domine de 100 m. environ le fond du
ravin où coule l’Aubonne. Ch.-l. du district et
du cercle de ce nom, à 2,5 km. N. de la gare
d’Allaman et à 11) km. O. de Lausanne. Il est si
tué à 145 m. au-dessus du niveau du Léman, vue admirable
qui embrasse à peu prés tout le bassin du lac. Aubonne se
trouve au point de séparation des routes qui conduisent à
Allaman, Nyon, Bougy, Gimel et le Marchairuz, Apples,
Cossonay, Saint-Livres, Bière et Ballens. Elle est reliée à la
station Aubonne-Allaman de la ligne Lausanne-Genève par
un tramway électrique qui, au delà d’Aubonne, continue
par Montherod dans la direction de Gimel. Un service pos
tal la relie avec Saint-Livres par Lavigny et un autre avec
Saint-Prez. Bureau des postes. Télégraphe, téléphone. La
com. compte 248 mais., 1783 h. protestants; la ville, 215
mais., 1505 h. Quelques vignes produisent un vin estimé.
Imprimerie. Agence de la Banque cantonale vaudoise.
L’inlirmerie, datant de 1875, reçoit 50 à 60 malades par an.
Bourse allemande, fondée en 1812 pour les ressortissants
pauvres de la Suisse allemande. Etablissement de charité
d’Aubonne pour assister les pauvres non bourgeois, fondé
en 1820. Caisse des aveugles de l’ancien bailliage d’Au
bonne, fondée en 1802 grâce à un legs de E. Charbonnier,
aveugle lui-même. Caisse d’épargne. Société de secours
mutuels pour les ouvriers, etc. Le château de Trévelin,
qui remonte à l'époque romaine, aux portes même d’Au
bonne, a longtemps servi d’église paroissiale ; c’est au
jourd’hui une propriété particulière. Un autre château,
celui de la ville même, renferme actuellement le collège
classique, l’école supérieure et les écoles primaires.
Aubonne, jadis Albona, remonte au XI0 siècle. Elle fut
érigée en bailliage en 1701. En 1727, le cœur de l’amiral
Duquesne (mort en 1687) a été enseveli dans l’église.
Aubonne est la patrie du général Bégoz (1763-1827), do
l’ingénieur II. Exchaque (1742-1814), du général baron de
Mestral (1743-1812) et de divers représentants connus de
la famille de La Harpe.
AUBORANGES (C. Fribourg, D. Glâne). 669 m. Com.
et vge à la frontière du canton, sur la rive gauche de la
Broyé, à 2 km. N.-O. de la station de Chùtillens (ligne
Payerne-Lausanne) et à 4 km. S. de Rue. Télégraphe.
Téléphone. 27 mais., 151 h. catholiques. Agriculture et
élève du bétail, laiterie. Orphelinat fondé en 1865 par le
conseiller d’Etat Jean Pache ; établissement privé pour
garçons pauvres de la paroisse de Promasens. En 1317 le
village fut donné par Louis de Savoie à l’abbé de SaintMaurice. Quelques débris romains dans les environs.
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AUBRIG (C. Schwyz). Sommets. Voir Aubkrg.
AUDANNES (LES) (C.Valais. D. Sierre). 2680
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m. Pe
tit lac alpin à 3 km. S.-E. du sommet du
Wildhorn.
AUDON (BECCA D’)(C. Berne,Vaud
et Valais).Voir Oldenhorn.
AUDON (GLACIER D’) (C. Berne,
D. Gessenay). Branche du glacier de Zanfleuron, massif des Diablerets, descend à
l’E. de l’Oldenhorn ou Becca d’Audon,
vers les chalets d’Olden (1834 m.).
AUDON (Oldenalp) (C. Berne, D. Ges
senay). Vallon et pâturage s’ouvrant non
loin du col du Pillon, sur le côté S. de la
vallée qui, de Gsteig, aboutit à ce col. Il
est dominé au S.-O. par l’Oldenhorn. Le
fond de la vallée est occupé par le petit
glacier d’Audon, de 400 m. de longueur,
a l’extrémité supérieure (bord N.-U.) du
quel s’ouvre le col d’Audon (2788 m.) qui
relie le vallon et les chalets d’Audon avec
le glacier de Zanlleuron et l’hôtel du
Sanetsch en 5 heures 30 minutes. Les cha
lets inférieurs (1834 m.) et supérieurs
(1900 m. environ), sont fréquemment utilisés pour la
nuit par les touristes qui, des Ormonts surtout, font l’as
cension de l’Oldenhorn; il faut compter ! heure 30 min.
des chalets de la Reuschalp (sur la route du Pillon) jus
qu’aux chalets d’Audon par un sentier très pittoresque
dont l’un des embranchements longe la splendide cascade
d’Audon, qui mesure près de 80 m. de hauteur. Cet alpage
n’est habité qu’en août. Flore intéressante, edelweiss en
grand nombre.
AUEN (C. Appenzell, Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Hundwil). 800 m. Quartier de Ilundwil, à 2 km. S.-E. de
cette localité, sur la rive droite de l’Urnâsch, à 6 km.
N.-O. de la station d’Appenzell, ligne Ilerisau-Appenzell.
35 mais., 120 h. protestants.
AUENBERGE (C. Claris, Com. Haslen). Prairies de
montagne avec chalets habités seulement pendant l’été,
sur une terrasse de la pente O. du Salengrat, à 10 km.
N.-E. de Linthal et à 2 km. de Schwanden, depuis 1897
exploitées comme alpages. Magnifique point de vue sur la
chaîne du Glàrnisch.
AUENGÜTER (C. Claris, Com. Linthal). Nom col
lectif d’un assez grand nombre de fermes avec une maison
d’école disséminées sur la rive droite de la Linlh, de 1 à
3 km. S. de Linthal. Culture des prairies, élève du bétail.
AUENHOFEN (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Hefenhofen). 449 m. Hameau de 21 mais, et 109 h., à 500 m.
d’Amriswil, station de la ligne Romanshorn-Sulgen. Céréa
les, arbres fruitiers, laiterie.
AUENSTEIN (C. Argovie, D. Brugg). 435 m.Vge, com.
et paroisse sur la rive droite de l’Aar, à 2,5 km. O. de la
station de Wildegg, ligne Aaran-Brugg. Bureau des pos
tes, téléphone. Com., 92 mais., 696 h.; vge, 80 mais, et
592 h. protestants. Agriculture, viticulture. Près du bac
sur l’Aar, on voit les ruines d’un ancien château dans lequel
Hermann de Reinach fut assiégé, en 1380, par les Soleurois et les Bernois. Sa femme, Ursule de Homberg, rendit
le château aux assiégeants à condition de pouvoir emporter
ce qu’elle avait de plus précieux; elle prit alors son mari
sur ses épaules et sortit du château, lui sauvant ainsi la vie.
Dans le sable de l’Aar, on trouvait autrefois des paillettes
d’or. Lieu de naissance de G.-L. Sclimid, mort à Lenzbourg en 1805, écrivain politique et philosophe, conseiller
d’ambassade du grand-duché de Saxe-Weimar.
AUEREN (C. Glaris, Com. Haslen). 1419 m. Groupede
chalets sur Palpe Ennetseewen, à 4 km. S.-E. de Haslen et
à 3 km. E. de Hiitzingen.
AUERNALP (C. Glaris, Com. Netslall). 1680 m. Alpage
à 5 km. N.-O. do Glaris, sur la pente S. du Wiggis et do
minant le Klonthal. Quelques chalets. La vue sur le Glârnisch et les Alpes environnantes est superbe.
AUFALLAZ (POINTE et COL D’) (C.Vaud et Valais).
Sommet rocheux de 2735 m. s’élevant immédiatement au
S.-O. du Petit Muveran, sur la crête qui relie cette cime
à la Dent de Mordes. Au N.-E. s’ouvre, entre ce pic et le
Petit Muveran, le col d’Aufallaz (2515 m.) qui fait com
muniquer le vallon de Saillon avec celui de Nant et qui est
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Rhin, là où se rencontraient les grandes routes militaires
très rarement utilisé. L’ascension de la pointe se fait de la
qui, de l’Italie, traversaient la Rhétie, l’Helvétie et la Sécabane Rambert en 2 heures 30 min. et en 6 heures 30
min. des Plans de Frenières.
AUFHAÛSERN (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Corn.
Ilugelshofen). Petit hameau situé au pied N. du Miltlern
Ottenberg, à 1,5 km. E. de Hugelshofen et à 4 km. N. de la
station de Weinfelden, ligne Winterthour-Romanshorn.
10 mais., 51 h. Agriculture et arbres fruitiers.
AU FHOFEN (C. Saint-Gall, D. Wil, Corn. Oberhüren).
629 m. Petit hameau à 3 km. N. de la station de Flawil, li
gne Gossau-Wil. Téléphone. 12 mais, et 65 h. protestants
de la paroisse de Niederwil. Agriculture laiterie.
AU FHOFEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Thundorf). 566 m. Hameau sur la route de Frauenfeld à Amlikon, à 500 m. E. de Thundorf et à 4 km. S.-E. de la sta
tion de Felben, ligne Winterthour-Sulgen. 18 mais., 74 h.
#'R Gn
protestants. Agriculture.
AUGASSE (C. Rerne, D. Thoune, Com. et paroisse
Steffisburg). 560 m. Quartier extérieur du village de Steffisburg, entre Thoune et Steffisburg, sur la rive gauche de
isela
la Zulg, à 1,5 km. S. de Steffisburg, ligne Thoune-Berthoud. Ce quartier n’avait, en 1888, que 5 mais, et 48 h. ;
11 s’est rapidement développé et comptait en 1899, 30-35
mais, et 150-200 h. protestants. Scierie, filature de laine,
blanchisserie.
AUGE D’AVAUX (C. Fribourg, D. et Com. Gruyère).
709 m. 6 mais, avec scieries, à 5 km. S.-E. de la station do
Bulle, lignç Rulle-Romont, et à 1 km. S. de Gruyère, sur
la route de Bulle-Château-d’Œx. Voiture postale 30 h.
AUGES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La
Tour-de-Trème). 750 m. Hameau sur la rive droite de la
Trême, à 200 m. N. du village de la Tour-de-Trême et à 1,5
km. S.-E. de la station de Bulle, ligne Bulle-Romont. 38
mais., 266 h. cath.
AUGES (LES) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Villarssur-Glâne). 584 m. Groupe de maisons sur les bords de la
Glane, à son embouchure dans la Sarine, à 4 km. S.-O. de
Plan d’Augusta Rauracorum.
Fribourg. 30 h. En amont de ces maisons se trouve le
1. Castel; 2. Temple; 3. Théâtre; 4. Restes du mur d enceinte ;
magnifique pont de la Glane.
5. Tour,y yAUGINE (L’) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Boulens).
712 m. 6 maisons avec un moulin, à 500 m. E. de Boulens,
quanie. Ce fut donc une colonie militaire destinée à pro
sur la route de Lausanne à Thierrens. et à 2,5 km. S. de
téger l’empire(romain des invasions germaniques, plutôt
la station de Bercher, ligne Lausanne-Bercher. 33 h. Agri
qu’une colonie civile, ses ruines attestent toutefois une cité
culture.
de premier ordre, qui dura plus de deux siècles. En 260, la
AUGIO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca). 1034 m.
ville fut abandonnée par suite de l’envahissement des Ger
Com. et vge sur la rive droite de la Calancasca, dans la
mains, peu après, cependant, le castel est reconstruit, un
partie supérieure de la vallée de Calanca,
a 26 km. N.-E. de Bellinzone. Dépôt
des postes. 38 mais., 109 h. catholi
ques. Culture des prairies et élève du
bétail ; émigration périodique des ha
bitants comme vitriers, peintres, plâ
triers.
AUGST (BASEL-) (C. Bàle-Campagne, D. Liestal). 275 m. Com. et vge à
10 km. E. de Bâle, sur la route de Bâle
à Rheinfelden, à 500 m. de la station de
Iiaiser-Augst, ligne Bâle-Brugg, et sur la
rive gauche de l’Ergolz, près de l’embou
chure de celle-ci dans le Rhin. 44 mais.,
501 h. protestants. Dépôt des postes, té
légraphe, téléphone, douane. Voiture pos
tale Augst-Arisdorf. Agriculture et viticul
ture, pêcheries. Maison pour les jeunes
criminels fondée en 1853 grâce à l’initia
tive de Birmann, et dotee en 1893 par
Handschin. Les célèbres salinesde Schweizerhalle, fondées en 1836, spnt à 3 km. à
l’O. de Basel-Augst.
Augdsta Rauracorum, nom de la ville
romaine qui s’étendait sur les collines
situées au S.-E. de Basel-Augst, à 500 m.
du Rhin, entre l’Ergolz et le Violenbach;
elle fut fondée, sur l’ordre d’Auguste,
Ruines du théâtre d’Augst.
13 ans avant J.-G. par L. Munacius Piancus, ancien lieutenant de César, dont le ^tombeau, re
pont traverse le Rhin et Augst se peuple àjnouveau. Mais, en
trouvé près de Gaëte, contenait l’inscription.: Colonias
374, Bâle devient sa rivale et, en 400, les Germains s'instal
deduxit Lugdunum et Rauricam. La fondation d’Aulent à Augst, tandis que les Romains se retirent peu à peu du
gusta, sur l’emplacement de la capitale des Rauraques, avait
N. de l’Helvétie. Dans la suite, le pont de l’Ergolz, sur lequel
pour but de couvrir un des plus importants passages du
se trouvait la douane, lui donna une cerlaine importance.
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Les ruines d’Augusta Rauracorum, quoique moins éten
dues et moins importantes que celles d’Aventicum, ont ce
pendant attiré, depuis plusieurs siècles,
l’attention des archéologues ; déjà en 1544,
Sébastien Munster, dans sa Cosmographie,
en donne une description et, en 1582, An
dréas Ryff fait faire, pendant trois ans, des
fouilles au théâtre et au castel, mais c’est
principalement à l’humaniste Amerbach
que nous devons des notes et des dessins
du plus vif intérêt sur l’état des ruines en
1590. Depuis lors, à différentes époques,
des fouilles partielles furent exécutées ;
mais, à partir du XVIIIe siècle, le gouver
nement interdit de les continuer et ce n’est
que depuis le milieu du XIXe siècle qu’el
les furent reprises avec succès. Il est as
sez difficile de se rendre compte de l’éten
due occupée par Augusta Rauracorum, le
mur d’enceinte n’existant plus que par
tiellement, mais d’après le plan dressé par
l’ingénieur J. Frey, on peut estimer cette
étendue à environ 65 ha. et la population
à 30 ou 40 000 habitants. Le mur d’en
ceinte est construit en petits moellons al
ternant avec des rangs de briques et l’on
y remarque les mêmes tours semi-circu
laires qu’à Avenches; l’entrée principale
de la ville était du côté N., deux autres
portes existaient au S.-E. et au N.-E. Les
principaux monuments sont le castel, l’an
cien castrum qui s’élevait, avec le forum, à
l’angle N.-E. de la ville, sur une colline do
minant la plaine du Rbin à l’O. ; sur une autre colline por
tant le nom de Schônbühl, se trouvent les ruines du Capi
tole et d’un temple consacré à Jupiter, un second temple,
moins important, existait plus à l’O., dans la vallée d'Ergolz
et des bains se trouvaient au pied N. du castrum; au cen
tre du plateau existences restes d’une tour ou d’un arc
de triomphe (?) et, dans'un pli do terrain, au milieu d’un
petit bois, les restes du théâtre construit en moellons de
grés rouge, que des fouilles méthodiques et des travaux do
consolidalion ont remis presque complètement au jour.
Le théâtre d’Augusta a été.reconstruit à trois périodes dif
férentes. Au théâtre primitif, de dimensions restreintes,
a succédé un amphithéâtre aux murs elliptiques, puis le
théâtre actuel beaucoup plus considérable : ce dernier me
sure 94 mètres de diamètre et 46 mètres de rayon, la
scène mesure 46 m. de longueur, 70 m. avec les dépen
dances de gauche et de droite ; le mur extérieur dn théâtre
s’élevait de 15 m. au-dessus du sol, et comme la dilférence
entre le fond de l’hémicycle et le sol est de 8 m. cela fait
une hauteur totale de 23 m. Trois couloirs de 3 à 4 m. de
large coupaient l’édifice transversalement et permettaient
de parvenir
au podium
dallé et aux
deuxrangsde
gradins par
des escaliers
en pierre et
en bois. Un
couloir cir
culaire en
tourait le po
dium, puis
venait
un
premier rang
de 44 gra
dins, sépar é d u rang
Ùberreste dent. Période
supérieur de
44 gradins
([Plan du théâtre d’Augst
par un se
cond couloir
circulaire. Une chose qui surprend dans le théâtre d’Augst,
c’est l’emploi de petites tours demi-circulaires, accolées les
unes aux autres et destinées à soutenir les murs principaux
de l’édifice et à leur donner une solidité qui en effet a délié
les siècles. Ce beau théâtre contenait 40 000 spectateurs.
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Derrière la scène arrivait un aqueduc destiné sans doute
aux naumachies données dans l’amphithéâtre. L’aqueduc

Fouilles du théâtre d’Augst.

principal d’Augusta remontait fort loin dans la vallée de
l’Ergolz ; la prise d’eau se trouvait, parait-il, près du village
de Bôklin, au-dessus de Sissach, où l’on montre l’entrée
du conduit souterrain, entrée appelée Heidenloch. En de
hors de l’enceinte d’Augusta il existait, du côté du Rhin,
plusieurs points fortifiés couvrant la ville, entre autres à
Basel-Augst et à Kaiser-Augst,ainsiquesurlarivedroite du
Meuve. Onatrouvé à Augst beaucoup de monnaies romaines.
Mommsen cite une trentaine d’inscriptions malheureuse
ment incomplètes ou mutilées; plusieurs de ces antiquités
ligurent au musée historique de Bâle. D’après les mon
naies recueillies, on a pu fixer quelques dates approxima
tives de l’histoire d’Augusta ; ainsi, la partie la plus ancienne
de la ville doit être celle où se trouve le castel, car on y
rencontre des monnaies de la République; la construction
de l’amphithéâtre remonte probablement au temps d’Au
guste; il a dû être détruit au III1- siècle, lors d’une invasion
des Alamans, la découverte de cachettes remplies de
monnaies de cette époque conlirmerait ce fait ; le théâtre
actuel aurait été construit quelque temps après et a duré
jusqu’à la destruction d'Augusta, qui a dù avoir lieu au
milieu du IV” siècle, car on sait qu’Amucien Marcellin
trouva la ville encore llorissante en 354. Mais vers 356 eut
lieu une invasion des Barbares et la série des monnaies
romaines que l’on trouve à Augusta ne dépasse guère cette
date, tandis que l’on a recueilli a Kaiser-Augstdes monnaies
de Constantin par milliers. C’est donc cette localité qui suc
céda à Augusta et prit le nom de Castrum Rauracense
mentionnée dans la notice des provinces de l’Empire ro
main, rédigée vers l’an 400 ; il est à remarquer que les
murailles du castel de Kaiser-Augst sont très épaisses et
renferment des débris de grands édifices qui ontdù appar
tenir à Augusta Rauracorum. Ce castel était un parallélo
gramme mesurant 255 m. de long sur l50m.de large. Le
christianisme a dù parvenir sur les bords du Rhin dès le
III” siècle; Justinien, le plus ancien évêque d’Augusta qui
signa les actes du concile de Cologne en 346, avait le titre
d’évêque des Rauraques. Après la destruction de la ville,
le siège de l’évêché fut transféré à Bâle.
Bibliographie: Schôpllin : Alsatia illustrala, trad. Ravenez; Bruckner : Die Schlôsser und Bürger in Baselland ; Quiquerez : Monuments de l’ancien évêché de Bâle;
die Mittlieilungen der hislorischen Gesellscliaft zu Basel,
4882 ; l’Indicateur d’antiqxdlés suisses, etc.
AUGST (KAISER-)(C. Argovie, D. Rheinfelden). 270
m. Sur la rive droite de l’Ergolz, près des bords du Rhin, à
800 m. de Basel-Augst. 63 mais., 595 h, catholiques. Station
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de la ligne Bùle-Brugg. Postes, télégraphe, téléphone. Elève
du bétail, viticulture, pisciculture. Fabriques de celluloïde,
de ciments et de briques. Salines à proximité. Le nom de
Kaiser-Augst, Augst impériale, vient de ce que cette localité
relevait autrefois directement de l’empereur. C’est ici que
se trouvait, au Ve siècle de notre ère, le Castrum Rauracense dont il est parlé à l’article Augst (Basel).
AUGSTBACH (C. Bâle-Campagne et Soleure). Ruis
seau de 12 km. de parcours dans la direclion du N.-E. au
S.-O., prenant sa source au Lauchberg ; il coule jusqu’à
Langenbruck sous les noms de Waldbach ou de Schônthalbach et traverse les localités de Holderbank et de
Balsthal; il se jette à Klus dans la Dünnern, a fil. de l’Aar. A
droite, il reçoit le.Mümliswilbaeh. A Balsthal, l’Augstbach
est utilisé par quelques établissements industriels.
AUGSTBERG (C. Grisons, D. Ober-Landquart). Deux
petits sommets voisins (2451 m. et 2264 m.), contreforts de
l’AmselIluh ; ils s’élèvent immédiatementà l’E. de Spinabad,
dans la vallée de la Landwasser, un peu au S. de Davos.
AUGSTBODENKOPF (C. Grisons, D. Ober-Land
quart). 2691 m. Petit sommet remarquable, contrefort de la
chaîne qui limite au N. le vallon de Vernela, vallée secon
daire de la vallée de Vereina, à l’O. du Piz Buin.
AUGSTBORDHORN (C. Valais, D. Viège et Loèche).
2974 m. Sommet qui s’élève à 6 km. O. de Stalden, dans
la vallée de Zermatt, au N.-E. du Schwarzhorn (3204 m.).
Il domine, à l’E., l’alpage Im Augstbord et à l’O. celui
d’Obere Ginanzalp.
AUGSTBORDPASS (C. Valais, D. Viège et Loèche).
2893 m. Passage facile, avec un sentier à mulets, qui fait
communiquer Saint-Nicolas, dans la vallée de Zermatt,
avec Meiden, dans le vallon de Tourtemagne ; au N. s’élève
le Schwarzhorn (3204 m.), un des grands belvédères de la
Suisse, d’un accès facile depuis le col. Sur le versant de
Saint-Nicolas le sentier du col passe par les chalets
d’Augstbord (2262 m.) au N.-E. desquels se trouve la pente
appelée « Im Augstbord» (2618 m.), dominée au N. par
l’Augstbordhorn (2974 m.).
AU G STE (C. Appenzell, Rh.-Ext., D.Vorderland, Com.
Wolfhalden). 793 m. Hameau aux maisons disséminées, à
1,5 km. S.-E. de Wolfhalden et à 2 km. E. de la station
de Heiden, ligne Rorschach-lleiden. 13 mais., 66 h. pro
testants. Agriculture.
AUGSTENBERG (VORDER et HINTER) (C. Gri
sons, D. Inn). Alpe à deux sommets (Vorder et Ilinter) dont
chacun atteint 3234 m. Elle s’élève sur la crête limitrophe
entre la Suisse et le Tyrol, dans le massif de la Silvretta et
immédiatement à l’O. du Fütschôl Pass ou Forcella qui
fait communiquer Ardez, dans la Basse-Engadine, avec
Galthiir, dans la vallée de Paznaun. Belvédère magnilique
et souvent visité depuis la cabane de Jamthal (versant ty
rolien). Pendant longtemps la topographie de ce pic fut
très mal connue, mais la publication récente des feuilles
Ardez et Gross Litzner de l’atlas Siegfried, l’a rendue très
clciirG
AUGSTENHŒRNLI (C. Grisons, D. Ober-Landquart). Sommet de 3030 m. qui s’élève immédiatement à
l’O. du Scaletta Pass, entre Davos et Scanfs, sur la crête
qui sépare la Basse-Engadine de la vallée de Davos.
AUGSTHOLZ (C. Lucerne. D. Ilochdorf, Com. Ilohenrain). 574 m. 4 maisons sur la roule de Hohenrain à Lieli, à
3 km. E. du lac de Baldegg et à 3 km. de la station de
Ilochdorf, ligne Lucerne-Lenzbourg. Ce sont d’anciens
bains dont les sources sulfureuses, calciques et ferrugi
neuses existent encore. 30 h.
AUGSTKUMMENHORN (C. Valais, D. Viège). Ce
nom est porté par deux sommets:
1° Sommet de 3454 m. qui s’élève sur la crête limitrophe
entre la vallée de Saas (Suisse) et celle d’Antrona (Italie),
immédiatement au S. du Sonnighorn;
2° Sommet de 2893 m. qui s’élève à l’extrémité S. de la
crête se dirigeant du Bietschhorn vers le S. Il domine le
pâturage l’Augstkumme (2112 m.) et la vallée du Rhône,
entre Viège et Rarogne.
AUGSTMATTHORN (C. Berne, D. Interlaken). Deux
sommets portent ce nom:
1° Sommet de 2429 m. sur le prolongement N. du Schiltliorn, entre les vallées de Lauterbrunnen et de Saus. C’est
un des pics qui dominent les sources de la célèbre cascade
du Staubbach ;
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2" Sommet de 2140 m. dans la crête qui sépare le lac de
Brienz de la vallée de Habkern, à 8 km. N.-E. d’Inlerlaken
et dominant Niederried, au bord du lac de Brienz. C’est un
beau point de vue auquel on parvient en 3 h. 30 de Habkern.
AUGUSTINS (AUX)(C. Fribourg, D.Glàne, Com. Rue).
673 m. Hameau entre Rue et Vauderens, à 1,5 km. O. de
cette dernière station, ligne Fribourg-Lausanne. Château
de Maillardoz; chapelle. Les Augustins, qui possédaient
en cet endroit une métairie en 1594, donneront plus tard
leur nom au hameau qui s’y construisit. 8 mais., 45 h.
catholiques.
AUGWIL (OBER et UNTER) (C. Zurich, D. Bülach,
Com. Lufingen). 570 m. Groupe de maisons à 3 km. N. de
la station de Kloten, ligne Kloten-Pfaflikon. 6 mais., 45 h.
protestants.
AU JE (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle et Com.
Klosters). 1208 m. Petit village dans la vallée de Klosters,
à 2 km. environ S.-E. de la station de Klosters, ligne
Landquart-pavos, sur la pente N. du Gatschieferspitz
(2673 m.), 33 mais., 127 h. protestants de langue allemande.
Culture des prairies et élève du bétail.
AUL (C. Grisons). Deux sommités portent ce nom: la
première dans le district du Vorderrhein. Belle sommité
rocheuse de 3124 m., point culminant de la crête sauvage
qui sépare les vallées de Vais et de Vrin, dans les Alpes
Adules. Elle fut gravie pour la première fois, en 1782 et
1792, par le moine Piacidus a Spescha, de Disentis. On
peut y parvenir en 6 heures de Vais, par le Sattellücke.
La deuxième, dans le district du Glenner. Sommet de
2727 m. à l’extrémité N. de la chaîne du Piz Ganneretsch,
à l’O. de la route qui traverse le col du Lukmanier (Vor
derrhein).
AULA (C. Xessin, D. Locarno). Montagne de 1420 m.
appartenant à la corporation d’Intragna; elle s’élève à 5 km.
O. du village, entre le val Onsernone et le Cenlovalli et do
mine les hameaux de Corcapolo et de Verdasio au S., les
villages d’Auressio, de Loco et de. Mosogno au N.
AU LT (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 3033 m.
Aiguille rocheuse qui s’élève un peu au S.-E. de l’Oberalpstoek (massif du Tôdi) et domine le village de Sedrun,
sur la route de l’Oberalp. H faut 5 à 6 heures pour attein
dre cette cime qui a été gravie, pour la première fois, vers
la fin du XVIIIe siècle, par le moine Piacidus a Spescha,
de Disentis.
AUMONT (C. Fribourg, D. Broyé). 605m. Com. et vge
sur la rive droite de la petite Glâne, à 3,5 km. S.-O. de la
station de Cugy, ligne Fribourg-Yverdon. Bureau des postes,
téléphone. Voiture postale Combremont-Payerne. La com
mune compte 78 mais-, 499 h. catholiques ; le village 61
mais., 404 h. La paroisse comprend Aumont et Granges
de Vesin. Agriculture et élève du bétail, laiterie. Culture
du tabac. Eglise construite en 1826. Ce village était ancien
nement une seigneurie et appartenait à la famille Reiff de
Fribourg.
AURESSIO (C. Tessin, D. Locarno). 661 m. Com. et
vge, premier village du val Onsernone, à 12 km. O. de
Locarno. Dépôt des postes. Voiture postale Locarno-Comologno. Riante situation au milieu des vignes et des châtai
gniers. Belle villa du conseiller Calzonio, bienfaiteur du
village. C’est à sa libéralité qu’Auressio doit sa bonne si
tuation financière. La commune compte, avec les hameaux
de Baldogno et de Giardino, 50 mais, et 193 h. catholi
ques; le village, 34 mais., 130 h. Un peu d’agriculture;
les femmes travaillent à la campagne, les hommes émi
grent dans la Suisse française et à Paris comme chape
liers, peintres, etc.
AURIER NOIR (AIGUILLE DE L’) (C. Valais, D.
Entremont). Nom donné par la carte du Club Alpin Suisse
(champ d excursions de 1868) au sommet ordinairement
appelé « Mont Brûlé » (3621 m.) qui se trouve au fond du
glacier d’Arolla. Le col de ce nom est sur le liane N.-E. de
ce pic en Italie.
AURIGENO (C. Tessin, D. Valle Maggia). Com. et vge
à 350 m. sur la rive droite de la Maggia, a 10 km. N.-O. de
Locarno. Dépôt des postes. Voiture postale Locarno-Bignasco. Aurigeno compte 76 mais, et 219 h. catholiques.
Elève du bétail. Beaucoup d’émigrants pour Paris et l’Amé
rique.
AURIGENO (VAL D’) (C. Tessin, D. Maggia). Jolie
petite vallée riche en pâturages à l’O. du village du même
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nom. S’étend de l’O. à l’E. pendant 5 km. et prend nais
sance à l’alpe de Tramone (2024 m.). Elle est arrosée par un
peLit aflluent de droite de la Maggia, qui se jette dans
celle-ci au sortir de la vallée entre Aurigeno et Moghegno.
AURIGLIA (VAL D’) (C. Grisons, D. Moesa). Pe
tite vallée latérale du Val Calanca. Elle s’étend de l’E. à l’O.,
sur 3 km., du Pizzo diGroveno (2693 m.) au village de Selma.
Elle est arrosée par un petit aflluent de gauche du Calancasca.
AURONA (C. Valais, D. Brigue). Ce nom est donné,sur
le versant italien, à plusieurs endroits de la crête limitro
phe qui s’étend au N. du Monte Leone. La Pointe d’Aurona
(2991 m.) est connue, en Suisse, sous le nom deFurggenbaumhorn. Immédiatement à l’E. de ce pic s’ouvre le rasso
d’Aurona (2725 m. d’après la carte italienne). Un peu au
S. commence la Bocchetta d’Aurona ou le col de Kaltwasser
(2750 m.) qui fait communiquer l’Iiospice du Simplon avec
la vallée italienne de Cairasca ; sur le versant italien de
ce passage s’étend le glacier d’Aurona, d’où sort le ruisseau
d’Aurona, une des sources de la Cairasca.
AURÜTI (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. Hinwil,
Coin. Fischenthal). 870 m. Hameau à 1,5 km. au S.-E. de
la station de Fischenthal, ligne du Tôssthalhahn. Sur la
pente N. du Hültkof (1334 m.). 5 mais., 42 h. protestants.
AU-SEELI (C. Zurich, D. Horgen, Com. Wâdenswil).
411 m. Petit lac de 400 m. de longueur, à 3 km. N.-O. de
Wâdenswil, formé par la presqu’île d’Au qui s’avance
dans le lac de Zurich.
AUSGRÜT (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Flaach).
349 m. Marécage boisé à l’embouchure de la Thur dans
le Rhin, à 9 km. E. d’Eglisau.
AUSLIKON (C. Zurich, D. et Com. Pfâffikon). 563 m.
Vge sur la route de Hinwil à Pfâffikon, à 1 km. E. du lac
dé Pfâffikon dont il est séparé par un marais d’un km. de
largeur. A 2 km. au N. de la station de Kempten, ligne Effretikon-llinwil. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone
34 mais., 248 h. protestants. Agriculture.
AUSSAYS (ES) (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Vérossaz). 815 m. Vge sur un plateau au pied N.-E. de la
Dent du Midi, en face de la Dent de Mordes et de Dailly
et Savatan, à 4,5 km. O. de la station de Saint-Maurice,
ligneLausanne-Brigue. Dépôtdes postes, téléphone des forts
de Dailly. 43 mais., 194 habitants catholiques. Culture
des pommes de terre, élève du bétail. Industrie laitière,
belle situation près d’une forêt de sapins ; vue sur les Al
pes valaisannes et sur la Vallée du Rhône, du Léman à
Martigny. Saint-Sigismond, roi de Bourgogne, fit péni
tence quelque temps à Aussays.
AUSSERBERG (C. Berne, D. Berne, Com. Wohlen).
Hameau à 732 m. au bord S. de la forêt de Frieswil, à 5
km. S. de la station d’Aarberg (ligne Morat-Lyss), 6 mais.,
30 h. Agriculture.
AUSSERBERG (C. Berne, D. Wangen, Com. Oberbipp). 1216 m. Forêt sur les pentes du Jura dominant
Wolfisberg, à 2 km. N. d’Oberbipp.
AUSSERBERG (C. Valais, D. Rarogne). 1008 m.
Com. située sur la rive droite du Rhône, au pied du Wiwanniliorn, à 3,5 km. N.-O. de la station de Viège, ligne
Lausanne-Brigue. A quelque distance du Dâtwald. Cette
commune comprend deux villages, Trogdorf (Grosstrog)
et Dissern, 73 mais., 398 h. catholiques. Agriculture.
Elève du bétail.
AUSSERBINN (C. Valais, D. Conciles). 1310 m. Com.
et vge sur une pente ensoleillée, sur la route de Binn à
Brigue, à 5,5 km. O. de Binn et à 19 km. E. de Brigue.
10 mais., 48 h. catholiques. Agriculture et élève du bétail.
Commerce de fromage. Ardoisières.
AUSSERBIRRMOSS (C. Berne, I). Konolfingen).
916 m. Com. et vge sur la route de Diesbach à Rôteniiach,
au pied S. du Kurzenberg (1202 m.) à 3,5 km. E. de la sta
tion il’Ober Diessbach, ligne Berthoud -Thoune. Voiture
postale Linden-Thoune, Linden-Ober Diessbach, LindenHeimenschwand. La commune, avec les hameaux de Barschwand et de Schonthal, compte 80 mais., 559 il. protes
tants, le village 64 mais., 456 h. Les habitations de cette
commune sont disséminées et le nom d’Aussorbirrmoss
est formé de ceux de deux emplacements différents sépa
rés par un ruisseau, Ausser et Birrmoss. Agriculture et
élève du bétail. Situation charmante, climat sain, surtout

en été; vue splendide sur les Alpes. Belles promenades à
Falkenlluh. Lieu de cure. Séjour d’été fréquenté.
AUSSERFELD (C. Zurich, D. Meilen, Com. Mânnedorf). 410 m. Petit village, sur la roule de Rapperswil à
Zurich, au bord du lac de Zurich, à 1,5 km E. de la sta
tion de Mànnedorf. 37 mais., 188 h. protestants.
AUSSERSIHL (C. Zurich, D. Zurich, arr. III). 465 m.
Ce quartier était autrefois une commune politique dis
tincte, mais, depuis le l01 janvier 1893, il a été réuni à la
ville de Zurich. Cette fraction de la ville, par suite de son
industrie ilorissante et de l’établissement d’un grand nom
bre d’ouvriers, s’est énormément accrue. Do 1448 h. en
1836, ce chiffre s’est élevé à 19 767 en 1886, en majorité
protestants. La paroisse, datant de 1787, avec ses deux
églises, est resiée administrée à part. Antiquités romaines.
Au delà du pont de la Sihl se trouvait la maison de pré
bende Saint-Jacques. C’est dans le voisinage de celle-ci
que se décida, le 22 juillet 1443, le sort de la bataille bien
connue de Saint-Jacques sur la Sihl, au' désavantage des
Zurichois, alliés aux Autrichiens, et dans laquelle le bourg
mestre Rodolphe Stiissi et le banneret Konrad Meyer de
Knonau trouvèrent la mort.
AUSTOCK (C. Schwyz, D. March). 1430 m. Sommet
boisé de la Kistleralp, au S. de Reichenburg, dans la val
lée de la Linlh.
AUSWIL (NIEDER et OBER) (C. Berne. D. Aarwangen). 691 m. Commune comprenant 2 petits vges éloi
gnés l’un de l’autre de 2 km., à 1,5 km. à l’E. de la station
Rohrbach (ligne Langenthal-Huttwil). Dépôt des postes. 86
mais., 559 h. protestants. Agriculture, prairies artificielles.
Tissage de la toile écrue comme industrie domestique.
AÜTAFOND (C. Fribourg, D. Sarine). 668 m. Com.
et vge sur la rive gauche de la Sonnaz, à 3 km. O. de la
station de Belfaux (ligne Fribourg-Payerne).ll mais., 113 h.
catholiques. Agriculture çt élève du bétail. Etablissement
de pisciculture au Zénaleyre. Carrière de mollasse aux
Combes.
A U TAN N AZG R AT (C. Valais, D. Sierre). L’atlas
Siegfried donne ce nom général à la crête (point culmi
nant, les Faverges, 2975 m.) qui limite au S. le glacier du
Wildstrubel, et domine au N. le vallon d’Autannaz.
AUTANNES (LES GRANDES) (C. Valais, D. Mar
tigny). Sommet de 2677 m. (2680 m. d’après la carte
Barbey-Kurz) immédiatement au S.-E. du col de Balme,
et sur la crête limitrophe de la Suisse et de la France. La
carte de l’état-major français l’appelle les « Hautes Autannes ». C’est un beau point de vue, à 1 h. 30 du col de
Balme.
AUTAVAUX (C. Fribourg, D. Broyé). 481 m. Com. et
vge sur la rive du lac de Neuchâtel, à 3,2 km. N.-E. de
la station d’Estavayer (ligne Payerne-Yverdon), sur la
route d’Estavayer à Cudreiin. Dépôtdes postes. 25 mais.,
139 h. catholiques. Agriculture et élève du bétail, laiterie.
Faible culture du tabac. On rencontre, entre Autavaux et
le chemin de Corbière, une très riche station lacustre de
l’âge du bronze.
ÀUTERVENAZ (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry). 1388 m. Groupe de chalets à la bifurcation des che
mins du col de Coux et de Culet et Morgins par les Portes
du Soleil. H est à 3 km. O. de Champéry, et à 18 km. de
la station de Monthey, ligne Saint-Maurice-Bouveret. N’est
habité qu’une partie de l’année. Elève du bétail, fabrica
tion de beurre et de fromage.
AUTIGNY (C. Fribourg, D. Sarine). 690 m. Com. et
vge sur la rive gauche de la Glane, à 13 km. S.-O. de Fri
bourg, à 2 km. S. de la station de Cottens (ligne FribourgLausanne). Dépôt des postes, télégraphe et téléphone. La
commune compte, avec les hameaux de Crétausaz, Le
Moulin et Verdaux, 92 mais., 497 h. catholiques, le village
47 mais., 248 h. Agriculture et élève du bétail; la com
mune possède 525 têtes de bétail bovin, race pie rouge,
une laiterie (270 000 kg. de lait par an). Fabrique de tuiles
et de drains, huilerie, scierie. Eglise, pont sur la Glane.
Nombreux restes romains près de la Vy de l’Etraz, an
cienne seigneurie. En 1545, une partie du village fut in
cendiée.
AUTIS (C. Schwyz, D. March). 700 m. Fermes au mi
lieu des bois de la com. d’Altendorf, à 3 km. S.-O. de la
station de Lachen, ligne Glaris-Zurich, au S. du lac de
Zurich. 4 mais., 30 h. Agriculture,
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AVA DA SAGLAINS (C. Grisons, D. Inn). Torrent de
AUVERNIER (C. Neuchâtel, D. Boudry). 442 m. Coin,
et vge situé à 4,5 km. O. de Neuchâtel sur les bords du 1 7 km. de parcours, émissaire du glacier de Saglains, au
pied du pic du même nom (massif du
Linard). Il arrose le val Saglains et se jette
dans l’Inn, rive gauche, à 1 km. en
amont de Lavdein, à la cote 1417 m.
AVANCHET (NANT D’) (C. Genève,
Rive droite). Petit ruis. aff. de droite
du Rhône, prenant sa source dans la eom.
du Grand Saeonnex, non loin de lu fron
tière française, à 424 m. d’altitude. Il tra
verse les com. de Meyrin et de Vernier.
Dans la partie inférieure de son cours de
3,5 km., il coule en un ravin creusé
dans l’argile glaciaire et la mollasse. Il se
jette dans le Rhône un peu en aval des
moulins de Vernier (309 m.).
AVANÇON (L’) (C. Valais, D. Monthey). Torrent de 8 km., qui prend sa
source près du col de Croix, à la fron
tière française ; il se jette dans la plaine
du Rhône, entre Vionnaz et Vouvry, et
rejoint près de ce dernier village le ca
nal Stockalper, ali. du Rhône.
AVANÇON (L’) ou AVENÇON (C.
Vaud, D. * Aigle). Petite rivière de 18,5
km. de long, bassin d’environ 90 km®. La
Vue d’Auvernier.
branche principale, l’Avançon d’Anzeindaz, prend sa source au pied de l'arète du Bellaluex, passe
lâc de ce nom. (30 mais., 875 h. protestants. Bureau des
par les chalets d’Anzeindaz, 1896 m., où il reçoit les eaux
postes, télégraphe, téléphone. Station des lignes NeuchâtelYverdon, Neuchâtel-Verrières et Neuchâtel-Boudry. Em
des Diablerets, descend sur Gryon qu’il laisse à droite, tra
verse llex où plusieurs établissements industriels utilisent
barcadère des bateaux à vapeur. Vignoble renommé, siège
de l’Ecole cantonale de viticulture fondée en 1890. station
ses eaux et va se jeter dans le Rhône, en face de Massongex, 401 m. 12 ponts le traversent, dont 2 de chemins de
d’essai pour la reconstitution du vignoble avec les plants
américains, laboratoire de chimie viticole. A côté de la
fer. De la Peuffaire au conlluent des deux Avançons, un
culture de la vigne qui couvre presque toute la superlicie
canal conduit l’eau aux usines qui alimentent les tramways
de Bex et le chemin de fer électrique de Bévieux-Gryon.
de la commune, et de l’encavage des vins, la pêche occupe
une partie des habitants. Auvernier est la plus petite com
Une route récente longe le cours d’eau, de Bévieux à la
mune, comme superficie, du canton de Neuchâtel.
Peuffaire, au milieu de superbes forêts. Les salines de Bex
utilisent ce torrent comme force motrice.
On remarque plusieurs vieilles maisons du XVIe siècle
d’une architecture intéressante et un château du XVIIe siè
La seconde branche, l’Avançon de Nant ou des Plans,
est l’émissaire du glacier des Martinets et mesure 9,5 km.
cle. Dans l’église, dont une partie date de 1477, se trouve
de long ; il disparaît sous terre dans un entonnoir pen
le tombeau du ministre et théologien de Chaillet. Au bord
du lac on a trouvé des stations préhistoriques de l’âge de
dant 1 km., descend le val de Nant et débouche à Pont
de
Nant, 1200 m., dans le vallon des Plans, où il reçoit,de
la pierre et du bronze et une belle sépulture qui a été
l'E., les eaux des glaciers de Plan névé et de Paneyrossaz,
transportée au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel. Au
vernier est cité dans un acte de Rodolphe 111 de Bourgo
puis passe près de Frenières et rejoint la branche maî
tresse à la Peuffaire, 730 m.
gne, daté de 1011, sous le nom d'Averniacum dont les
AVANTS (LES) (C.Vaud, D.Vevey, Com. Le Châtelard).
Allemands ont fait Avernach. D’après les ossements re
cueillis, les populations préhistoriques d’Auvernier parais 972 m. Ham. sur la pente E. du Mont Cubli (1201 m.), aux
sent se rapporter à la race de grande taille des dolicho maisons disséminées dont la principale est le Grand Hôtel,
céphales néolithiques d’origine septentrionale.
à 1 h. 45 min. au N. de Montreux, localité à laquelle il est
AUW (C. Argovie, D. Mûri). 494 m. Corn, et vge sur le
relié par une superbe route de 10,5 km. de longueur, pas
sant par Chamby, et riche en merveilleuses échappées. Une
Lindenberg, sur la route de Mûri à Sins, à 3,5 km. S.-O.
de la station de Muhlau (ligne Lenzbourg-Immensee). Bu
nouvelle route, terminée en 1900, relie les Avants au col
reau des postes, téléphone. La commune, avec le vge de
de Sonloup et à Villars. Bureau des postes, télégraphes, té
léphone. 7 mais. 52 h. Les Avants font partie de la paroisse
Rüstenwil, compte 110 mais., 753 b. catholiques ; le vge,
87 mais., 579 h. Agriculture, élève du bétail, arbres frui
de Montreux et possèdent une église anglaise. Grâce à
tiers, laiterie, scierie. Commerce de bois.
leur situation abritée, au fond d’un haut vallon, ils jouis
AVA DA LAVINUOZ (C. Grisons, D. Tnn). Torrent
sent, en hiver, d’un climat très sain ; aussi sont-iis très
fréquentés, pendant cette saison-là, en particulier par la
de 7 km. de long, émissaire du glacier de la Maisas et de
colonie anglaise qui vient surtout s’y livrer au sport de la
ceux de Tiatscha et de la Cudera, au pied du Piz Buin. Il
luge. Au printemps, les prairies sont absolument blanches
prend sa source à 2312 m. d’altitude, parcourt le Val Lavinuoz et se jette dans l’inn à Lavin, à la cote de 1389 m.
de narcisses qui dégagent un parfum des plus pénétrants
AVA DA MULINS (C. Grisons, D. lin Boden). Tor
et qui donnent aux prés l’apparence de champs de neige
rent de 11 km. de parcours, prend sa source au pied du
fraîchement tombée. C’est un but d’excursion fréquemment
Trinserhorn à 2489 m , recueille les eaux descendant du
choisi en mai. Un second hôtel s’y est ouvert en 1900. Dès
Ringelspitz et, après avoir parcouru la vallée de Bargis,
1902, les Avants seront station de la ligne en construction
se jette en aval de Mutins dans le Flene, affluent du Rhin
Montreux-les Avants-.Iaman-Monlbovon. Tutières et fossi
antérieur, à la cote de 790 m.
les Basiques dans les environs.
AVA DA MULIX (C. Grisons, D. Albula) Torrent de
AVARE (L’) ou LA VARRAZ (C. Vaud, D. Aigle,
4 km. qui prend sa source au pied N. du Piz Mulix, tra Com. Bex). 1766 m. Groupe de chalets à 16 km. environ
verse l’alpe du même nom et se jette à Naz dans l’Albula
à l’E. de la station de Bex (ligne Lausanne-Brigue), situés
dont il est le premier aflluent de gauche.
dans un vallon latéral de la partie supérieure de la vallée de
AVA DA NANDRO (C. Grisons, D. Albula). Gros
l’Avançon des Plans, entre le cirque de Plan névé au S. et
ruisseau de 12 km. de parcours, dont le bassin mesure
la chaîne de l’Argentine au N. Ils sont à 1 h. 30 des Plans
48 km2. Sa source est au pied du Piz Alv; il arrose le val
de Frenières, sur le chemin de cette localité à Anzeindaz
Nandro où il reçoit, de droite, le ruisseau du val Curtins.
par le col desEssets.Des combats se livrèrent autrefois entre
Il se jette dans ia Julia, aflluent de l’Albula, à Savognin,
bergers valaisans et vaudois dans ce vallon exposé aux in
par 1170 m. environ.
cursions pillardes des premiers. Les poèmes de Henri Du-
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ranci et les descriptions d’Eug. Rambert dans ses «Alpes i
On cultive le tabac : la récolte a été de 933 quintaux en
suisses» en ont fait un site connu, but fréquent d’excur- | 1895 (elle était de 930 quintaux en 1881) et 1822 quintaux
en 1891).
La statistique du bétail donne les relevés
suivants :
1876 1886 1896
Bêtes à cornes . 1747 2197 2865
Chevaux . . . 618 497 525
Porcs .... 1340 1221 2126
Chèvres . . . 481 550 485
Moutons . . . 1523 1148 698
Ruches d’abeilles................... 422 565 446
Le district est desservi par la ligne de
chemin de fer Palézieux - Payernc - Lyss.
Il est traversé par les routes de Fribourg
à Cudrelin, de Payerne à Moral et d’Avenches-Villars-Cudrelin.
Dans les marais de la Broyé on exploite
la tourbe et, près d’Avenches, du grès ex
trêmement dur, déjà utilisé par les Ro
mains. Il y a peu d’industrie dans le pays,
cependant on peut citer une aciérie, une
fabrique de lait condensé, une de res
sorts, à Avenches ; une de matériaux de
construction en ciment, une briqueterie,
une de porte-allumettes lumineux (et quel
ques horlogers) à Faoug, une huilerie à
Montet, des tuileries, une fabrique de meu
Vue des Avants.
bles à Vallamand-dessus.
sions ; on y couche parfois lorsque l’on veut gravir quel
E R N E
ques-unes des sommités environnantes.
AVARTE (C. Tessin, D. Blenio, Com. Leontica).
1056 m. Chalets sur les pentes du Piz Erra (2400m.) à4 km.
N.-O. de Dongio, dans le val Blenio, à 14 km. N. de la sta
tion de Biasca (ligne du Gothard). 40 h.
AVAT (PIZ) (C. Grisons, D. Vorder-Rhein). Sommet de
ludrefii
2868 m. qui s’élève à l’extrémité du prolongement S. du
Todi. Il domine la vallée de Rusein et a la forme d’une
mitre d’abbé, d’où son nom. Ce nom ne parait pas dans
■/Chami lartin
l’atlas Siegfried, mais est donné par la carte du Club Alpin
Suisse (Champ d’excursions de 1876), et par Theobald. Ce
-Fbinte d&wontbec
sommet a souvent été confondu à tort avec le Piz Gliems
Vallafliand-déssu;
(2913 m.) qui se trouve vis-à-vis.
(w*
IVlontmaqni
7AVEGNO (C. Tessin, D. Yalle Maggia). 301 m. Com. et
’mand------ 1
vge à 8 km. N.-O. de Locarno, sur la route de Locarno à Bignasco, au bord de la Maggia, au pied O. du P. di Trosa (1866
,R>rtalban ■ ^Constantine,
m.). Dépôt des postes, télégraphe. Voiture postale LocarnoBignasco. Le vge compte, avec les 3 fractions Terra di Fuori,
Terra délia Chiesa et Terra di Dentro, 96 mais, et 322 h. ca
tholiques. Agriculture et élève du bétail. La seule industrie
est l’exploitation du gneiss et la taille de la pierre.
AVEN (C. Valais, D. et Com. Conthey). 946 m. Vge sur
le passage de Cheville, à 2,5 km. O. de Conthey et à 3
km. N. de la station d’Ardon (ligne du Simplon). 78 mais.,
346 h. catholiques. Agriculture et viticulture. Village natal
du Père jésuite Roh, célèbre conférencier qui mourut en
Allemagne en 1875.
AVENCHES (District du canton de Vaud). Sup. 5318
ha. enclavé entre le canton deFribourg à l’E. et au S., le lac
de Neuchâtel à l’O. et le lac de Moral au N. ; il comprend 13
communes (Avenches, Bellerive, Chabrey, Champmarlin,
Constantine, Cudrelin, Donatyre, Faoug, Montmagny, Mur,
Oleyres,. Vallamand, Villard-le-Grand), groupées en deux
cercles (Avenches 2781 h. et Cudrelin 2526 h.). Le centre
du district est formé par la vaste plaine arrosée par la
Broyé, fermée au N.-O. par les collines du Vully et au
S.-E. par des collines mollassiques. Les 5305 h. occupent
Carte du district d’Avenches.
921 maisons et forment 1196 ménages. En 1900, 5487. La
densité est de 100 h. par km5. Ce sont, pour la plupart,
des agriculteurs; on compte 4920 protestants, 235 catho
AVENCHES (Wiflisburg) (C. Vaud, D. Avenches).
liques et 145 israélites.
480 m. Petite ville du canton de Vaud, chefLes terres productives se décomposent comme suit:
lieu du district et du cercle du même nom, est
Champs................................................ 2267 ha.
située à 32 km. O. de Berne, à 12 km. N.-O.
Prairies................................................ 2087 »
de Fribourg et à 3 km. S. du lac de Morat, sur
Vignobles.................................................178 »
la route de Payerne à Morat et sur une col
Forêts................................................ 732 »
line qui domine la plaine de la Broyé infé
Terrains stériles : routes, carrières, etc. 54 »
rieure, entre Domdidier et Faoug, à l’extrémité N.-O. de
l’enceinte romaine d’Aventieum. Station de la ligne Palé5318 ha.
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zieux-Payerne-Lyss. Voitures postales pour Cudretin et | que l’origine de la cité doit être reportée à l’époque de
Estavayer. Bureau des postes, télég. et téléph. 202 mais., | l’établissement des Helvètes sur le Plateau suisse ; mais
1952 h. La population est en majorité protes
tante et agricole ; une colonie de près de 200
Juifs alsaciens s’y est établie vers 1830 et s’y
adonne au petit commerce. Fabrique deressorts
et aciérie, lait condensé. Le territoire est fertile
et la culture du tabac y est fort répandue. Le dé
pôt d’étalons de la Confédération suisse occupe
un vaste emplacement à l’O. de la ville.
La ville actuelle, construite sur la colline
où l’on place généralement le Capitole de la
ville romaine, présente un aspect fort pittores
que. En suivant le chemin qui monte de la
gare à droite, on trouve le Château, recons
truit par les Bernois au XVI0 siècle, sur
l’emplacement d’un ancien château épiscopal,
aujourd’hui siège de l'autorité du district et
de la commune, d’où la vue embrasse la
vallée de la Broyé, le lac de Morat et le
Vully. En face de rentrée de la rue Centrale,
un enfoncement, en forme d’ellipse, marque
l’emplacement de l’amphithéâtre romain ; il
est dominé, à l’E., par une tour carrée, mas
sive, à deux étages, où se trouve le musée ar
chéologique. La rue Centrale, qui traverse la
ville dans toute sa longueur, s’élargit en une
place devant l’église protestante. L’hôtel de
ville, avec façade sur la place, est un bel édifice
de style renaissance. On peut faire le tour de
Le inusée d’Avenches.
la ville en suivant les vestiges des fortifica
tions du moyen âge, qui n’avaient guère qu’un kilomètre
elle paraît n’avoir été primitivement qu’un bourg égal en
de tour, alors que l’enceinte de la cité romaine en a plus
importance aux autres, et il est impossible de déterminer
de six. Sur le versant de la colline, à l’E., se trouve la
l’époque de son élévation au rang de Capul genlis. Il se
chapelle de l’église libre et, au S., la synagogue.
rait donc inexact de se représenter Aventicum, à l’époque
histoire. Avenches conserve une importance toute spé
helvète, comme chef-lieu d’un Etat politique embrassant
ciale dans la géographie historique de la Suisse parce que
toute la Suisse actuelle. Les Helvètes étaient divisés en
sa situation et son nom la rattachent intimement à Aventi
quatre pagi et Aventicum devint le centre urbain de l’un
cum, la principale cité des Helvètes. «Pour qui vient du
d’eux, probablement le pagus Tigorinus. Cette circons
Nord et ne connaît l’antiquité que par des livres ou par
tance, jointe â sa position géographique qui en faisait un lieu
les collections artificielles des grands musées, dit le prof.
de passage, aura contribué à lui donner l’importance que
Erman, la visite d’Avenches, ou musée et terrain ne for
Tacite lui reconnut. On a découvert, dans la forêt de Charment qu’un tout et se complètent et se vivifient l’un l’autre,
montet (Vully), quelques tumulus antérieurs â l’époque ro
est une vraie révélation. C’est le premier contact direct
maine ; un autre se trouve à l’angle S.-O. du bois deFaoug.
avec l’antiquité. » Cette importance historique d’Avenches
Un coin pour la frappe de la monnaie gauloise, conservé
nécessite une étude plus complète pour le Dictionnaire
au musée, atteste l’existence d’un atelier monétaire, et,
géographique de la Suisse.
par conséquent, d’un centre politique et industriel pour
Aventicum et Avenches ont cependant chacune leur his l’une au-moins des tribus helvètes. Ce coin, ou matrice,
toire parfaitement distincte, les traces de la première
servait à frapper des monnaies d’or, imitées de celles des
ville se perdant deux siècles environ avant le début des
rois de Macédoine, qui portent au droit la tète d’Apollon
annales de la seconde.
et, au revers, un char à deux chevaux. Enfin l’inscription
Epoque helvète et romaine. Aucun document historique
lugoves, gravée sur un chapiteau du musée, parait être le
ne nous est parvenu sur Aventicum avant celui de Tacite,
nom d’une divinité celtique du même cycle que lug,
qui se rapporte à l’an 69 de notre ère et dans lequel Avenprotecteur du commerce. C’est là à peu près tout ce qu’on
sait sur la ville à laquelle les Romains
donnèrent le nom d’Aventicum, mais qui,
avant leur arrivée, devait porter un nom
celtique formé probablement de la racine
du mot Aventicum, que l’on retrouve dans
Aventia.
L’histoire des Helvètes est mieux connue
a partir de leur rencontre avec César, en
l’an 58 avant J.-C. Aventicum fut l'une
des douze villes ou bourgades détruites
par eux lors de leur émigration, et recons
truites après leur défaite par César à Bibracte et leur rentrée dans leur pays. Il
ne doit être presque rien resté des cons
tructions antérieures à l’an 58 avant J.-C.
Après la soumission des Gaules par Cé
sar, vers l’an 49, la tranquillité fut rétablie
dans le pays, et une période de 420 ans à
peu près s’écoula, pendant laquelle les
Helvètes formèrent une Cité, la Civitas
Helvetia, d'après César, ou Civitas Helvetioruvi, d’après les inscriptions.
Vue d’Avenches.
Aventicum, probablement en raison de
son importance, devint le chef-lieu de la Civitas Iielvetiotieum est appelé Capugenlis, chef-lieu ou principal centre
d’habitation des Helvètes. Cependant, des Commentaires
runi et eut, dès lors, des habitants portant des noms latins ;
de César et des données de l’archéologie, on peut inférer
ceux-ci pouvaient être exemptés du service militaire, à
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eondilion de fournil1 une garde civique en temps de paix.
reconnaître, avec M. Ch. Morel, que ce chef-lieu n’absorba
Quelques faits historiques se rapportant à cette période
pas autant qu’ailleurs la vie administrative. Tous les ha
bitants du pays, ceux des campagnes et ceux de la cité,
antérieure aux Flaviens
étaient égaux sous le rapport du droit civil, possédant tous
nous sont connus.
C’est sous le règne des
le droit latin et pouvant tous faire partie du Sénat de la
colonie. Les Romains ont laissé subsister chez les Helvètes
empereurs ilaviens (Vespasien et ses deux fils Ti
un régime libéral ; iis ont tenu compte des traditions lo
IVLCfFÂKA-Mratë tus etDomitien,69-96 après cales, de l’esprit d’initiative des Helvètes qui rendaient inu
tiles certains rouages administratifs, et les Helvètes en ont
que s’opère la trans
AGWG-M'AGTRIBMIL .1.-C.)
formation de la cité des
profité en constituant des associations qui percevaient des
EGIIII'MACED'HASTPVR^ Helvètes en colonie. C’est
contributions plus ou moins volontaires et administraient
Itcorona-a/ ReA-DONAO à cette époque aussi que des fonds consacrés à des entreprises d’utilité publique.
La transformation matérielle de la cité, pendant et après
commence, pour AventiTJOLAVDIOCA LSAREAVCT cum,
la périodedeprospéla dynastie des Flaviens, dut être en proportion de sa nou
TER' CVM'A B-EOEV OCATVS rité que Ton considère
velle organisation politique et de l’accroissement de sa po
N'BRITA NNIA'MiLITASSï comme son apogée et qui pulation, évalué à 80 ou 40 000 âmes. La construction d’une
enceinte fortifiée en fut la condition essentielle. Cette en
dura à peu près 200 ans.
OtPIAFIAWÆ0NSTA'',5 Pour expliquer la faveur ceinte affecte la forme d’un polygone de six kilomètres de
EMEP-ITAÿ HELVETIÔk- dont Aventicum a joui de tour ; elle embrasse le village de Donatyre et les pentes
qui s’étagent au S. de la ville, de façon à ne laisser en
la part de Vespasien et
ÆX 0 D•D•
de ses successeurs, on a
dehors que le bois de Chàtel sur lequel se trouvait le Cas«,.Âv- ) ■
fait valoir avec raison la
tellum romain dont on retrouve encore quelques traces
aujourd’hui, mais qui fut de beaucoup postérieur à l’en
part active que les Helvè
ceinte elle-même.
tes avaient prise aux luttes
La nature du terrain, qui a guidé les ingénieurs romains
contre Vitellius. On sait,
dans le tracé de l’enceinte, a aussi inilué sur son mode de
d’autre part, par un pas
construction ; en effet, dans la plaine marécageuse, du côté
sage de Suétone, que Sadu lac de Morat, les substructions reposent, en certains
binus, père de Vespasien,
à son retour d’Asie, s’éta endroits, sur des pilotis de chêne et, dans la muraille, le
calcaire jurassique se trouve en plus grande quantité que
blit chez les Helvètes, y
sur la section S. de l’enceinte où prédomine le grès plus
fit un commerce de ban
tendre de Chàtel et de la Molière. Les parements extérieurs
que et y mourut.
Le développement maté
ont partout disparu au-dessus du sol et l’on n’a conservé
Inscription trouvée à Avenches.
(sur la terrasse du musée) qu’une seule des dalles qui
riel de la cité marcha de
pair avec l’accroissement de son imporlance politique. Les
faisaient partie du couronnement, à une hauteur de 6 m.
quatre pagi ou districts remontant à l’époque helvète dis
environ. La section la mieux conservée est celle qui va de
parurent peu à peu et les I2oppides et400 villages helvètes
la Tornallaz (tour d’origine romaine) à la porte de l’Est.
lurent remplacés par de nombreux vici ou bourgs. La co
La Tornallaz, la seule tour de l’enceinte restée debout,
lonie des Helvètes ne fut pas une véritable colonie ro
n’est plus dans son état primitif; dès la fin du XVIII1'
maine, car elle ne reçut pas le droit de cité (civilas ro
siècle une porte y fut pratiquée, et une restauration plu
mand). Elle obtint de Vespasien ou de ses fils le droit
tôt malheureuse y fut exécutée en 1856. La tour a 12 m.
latin qui, en laissant une plus grande autonomie au pays,
de haut; elle comprend actuellement, outre le rez-derapprochait cependant ses habitants des citoyens romains
chaussée, deux étages percés de fenêtres et d’embrasures.
en leur facilitant l’obtention du droit de cité.
L’enceinte totale devait, d’après les données de Fr. de
Aventicum a été le centre administratif du pays des Hel
Graliênried, comprendre environ 80 tours semblables.
vètes. Mais ce pays ne formait point, à lui seul, une pro
vince de l’empire romain. Il comprenait la majeure
partie du Plateau suisse, des Alpes au Jura, et, à l’E.,
jusqu’à la vallée de la Thur; à l’O. le territoire com
pris entre la rivière l’Aubonne et le Rhône à sa sortie
du lac fut détaché par César du reste du pays pour for
mer une cité avec Nyon (Noviodunum) pour chef-lieu,
cité qui fut appelée Civilas Equestrium, puis érigée
en colonie, Colonia Julia Equestrium.
Le pays helvète ainsi délimité, que l’on apelle par
fois l’Helvétie romaine (le terme Helvétie ne se trouve
jamais seul dans les documents), fut rattaché à la pro
vince gauloise de Belgique, qui comprenait ious les
pays situés au N. et à l’E. de la Seine et de la Saône,
puis, plus tard, à la Germanie supérieure (Alsace, Palatinat).
La ville d’Aventicum tira une imporlance nouvelle du
fait qu’elle se trouvait sur la grande voie militaire et
commerciale qui, après avoir franchi le Grand SaintBernard, gagnait Mayence et Cologne, chef-lieu de la
Germanie supérieure. Elle n’avait pas d’importance
stratégique, comme c’était le cas pour Vindonissa,
mais elle était une étape où s’arrêtaient les soldats de
la XXI"10 légion Hapax, puis de la XI"10, Claudia Pia
Fidelis, se rendant à leur garnison, comme aussi les
commerçants; car le commerce semble avoir fleuri à
Aventicum, à en juger par le nombre des monnaies con
servées. Les sapins, les résines, le suif, la cire, le
beurre et le fromage pouvaient bien être les articles
d’exportation, tandis que l’importation comprenait les c/ 'aprcs /e p/an c/c / dssoc/at/on "/’ro Jventtco *
Plan d’Aventicum.
vins, les huiles, les fruits du Midi, les huîtres, les par
fums, les marbres d’Italie et de Grèce et les porphyres
d’Egypte; le commerce de transit devait être aussiimporL’Association Pro Aventico, fondée en 1885 dans le des
tan£.
sein d’organiser des fouilles systématiques, a fait consolider
Les auteurs qui ont écrit sur Aventicum s’accordent à
successivement les tronçons les plus importants de la mu-
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raille entre la gare el le lieu dit la Maladaire. C’est sur la
section Tornallaz-Porte de l’Est que l’on peut le mieux se
rendre compte des dimensions primitives; en cet endroit,
le mur a encore 3 m. 50 à 4 m. de haut et 3 m. d’épais
seur à la base.
Sur l'emplacement de la Porte de l’Est (au centre du
Iront N.-E. de l’enceinte), signalé dès 1888, dans le Bulle
tin Il de l’Association, par Secretan, des fouilles ont été
pratiquées par J. Mayor, de 1897 à 1900, et ont amené la
constatation des fondements d'une porte monumentale.
Celte porte devait être l’une des plus importantes, car la
voie qui la traversait, coupant ensuite, dans le sens de la
longueur, en deux moitiés à peu prés égales, l’emplacement
de la ville antique, était elle-même l’artère principale, le
decumanus major. La Porte de l’Est faisait corps avec la
muraille d’enceinte et n’était nullement isolée comme un
arc de triomphe. Elle était constituée par un bâtiment rec
tangulaire, long de 29 m. environ, large de 20, accolé à l’en
ceinte par sa façade principale. Elle comportait une arche
centrale destinée au passage de la voie charretière, deux
passages latéraux pour piétons et deux autres couloirs, pa
rallèles aux précédents, mais sans issue du côté de la cam
pagne, conduisant à l’intérieur de deux tours circulaires
extérieures qui flanquaient la façade principale de la porte
et marquaient ses points de suture avec le mur d’enceinte.
L’arche centrale possédait deux enfoncements latéraux
semi-circulaires qui servaient à faciliter le croisement des
chars. Une voie romaine dallée existait à l’extérieur de la
porte et faisait probablement le tour de l’enceinte. Peut-être
aussi le mur était-il surmonté d’un parapet crénelé avec
chemin de ronde auquel on accédait par des escaliers de
bois logés dans les tours. Le massif central de la Porte
était constitué par une maçonnerie de cailloux roulés et de
déchets de calcaire jaunâtre, agglomérés par du mortier. Le
parement intérieur de la muraille était composé de petits
moellons rectangulaires de 10 à 12 cm. de haut et les joints,
faits avec du mortier très résistant, sont admirablement
conservés sur certains points. Le parement extérieur était
formé de grosses pierres de taille d’un elfet décoratif qui,
comme partout, ont été arrachées et exploitées.
L’Etat de Vaud et la commune d’Avenches se sont ren
dus acquéreurs des parcelles nécessaires pour la suite des
travaux qui porteront sur toute la section du mur d’en
ceinte comprise entre la Porte et la Tornallaz, et sur cette
tour elle-même. La Porte de l’Est a été classée comme
monument historique par la Commission vaudoise des
monuments historiques.
En suivant le chemin de Combes qui se dirige de la Porte
de l’Est vers la ville, on trouve à gauche, au lieu dit « En
Selley», les ruines du théâtre romain, lequel fermait au S.
l’emplacement rectangulaire du forum (place publique).
Tandis que le mur d’enceinte et le « Cigognier » sont la
propriété de la commune, et le musée, avec l’emplacement
de l’amphithéâtre, propriété de l’Etat de Vaud, les ruines
du théâtre furent, jusqu’en 1896, divisées entre la com
mune et des particuliers. A cette date, l’Association Pro
Aventico ayant, par voie de souscription, acquis les par
celles particulières au prix de 2200 francs et la commune
ayant cédé les autres, les ruines furent remises, par con
vention légale, à la Société d’histoire de la Suisse romande
qui garantit au Pro Aventico la plaine liberté d’y achever
les fouilles commencées en 1889.
Le plan du théâtre, reproduit ci-contre d’après les relevés
de 19tl0, peut être considéré comme formant un vaste hé
micycle mesurant, avec les murs extérieurs, 106 m. de
diamètre ilanqué au N. d’une construction rectangulaire,
consacrée à la scène, mesurant également 106 m. de face
et 30 m. de largeur, et probablement complétée par un
portique donnant sur le forum. Du point central de l’axe
du théâtre à la circonférence, le rayon est de 53 m.
Un couloir circulaire ou galerie, suivant le pourtour de
l’hémicycle réservé aux spectateurs, donnait accès à onze
couloirs rectilignes et convergents sur le centre de l’hémi
cycle. Cinq de ces couloirs formaient les entrées principales
cl se prolongeaient sous les gradins jusqu’à un mur semicirculaire. Les six autres couloirs faisaient communiquer
la galerie de pourtour avec les gradins supérieurs, et cela
au moyen de rampes d’escalier dont les degrés ont tous
disparu. Les entrées ont 2 m. 20 de largeur, mais les cou
loirs vont en se rétrécissant à mesure qu’ils s’éloignent de la

circonférence. L'orchestra, emplacement réservé aux no
tabilités, entre l’hémicycle des spectateurs et la scène,
formait un
demi-cercle
d’un rayon de
lUm30 ; le sol
en était formé
par un double
dallage, et, à
chaque extré
mité du mur
en hémicycle
qui l’entoure,
se trouve un
petit enfonce
ment qui for
me le raccord
avec la scène.
La scène avait
20,n60 de front
an fortes réparées
= Parties à rechercher.
et parait avoir
Plan
du
théâtre
d’Avenches.
été soutenue
par trois pe O. Orchestre ; S. Scène ; C. Couloirs alternati
tits murs en vement grands et petits; G Galerie ou cou
rectangle; on loirs de pourtour; E. Egout; CL. Couloirs la
n’y a pas cons téraux ; B. Bâtiment de la scène.
taté de traces
de dallage, ce qui fait supposer que les acteurs jouaient
sur un simple plancher. Les couloirs latéraux donnant ac
cès directement, de l’extérieur à la scène, ont été retrouvés
à droite et à gauche, avec les contreforts des murs de l’hémicyle. Les travaux accomplis de 1898 à 1900, sur l’em
placement de la scène, ont amené la découverte d’un cha
piteau, qui était destiné probablement à une colonne du
mur de scène, et d’une section d’un canal (égout) qui pas
sait sous la scène.
L’espace occupé par les gradins, qui pouvaient loger 10 à
12000 spectateurs, a été souvent exploité, notamment de
1840 à 1842 ; c’est pourquoi l’on n’y voyait plus, avant 1889,
que des monticuks couverts de broussailles. Mais depuis
cette date, les fouilles de l’Association Pro Aventico ont mis
à jour le mur de pourtour avec le couloir circulaire et les
entrées des couloirs convergents, sur une longueur de 60 m.
et à plus de 4 m. de profondeur ; puis les couloirs eux-mê
mes ont été retrouvés dans la partie N.-E. de l’hémicycle.
On connaît donc maintenant trois entrées principales sur
cinq avec les grands
couloirs aboutissant à
deux d’entre elles, et
trois entrées secondai
res avec les petits cou
loirs qui en partent.
Les massifs de cons
truction sont très sem
blables à ceux de la
porte de l’E., mais les
petits moellons em
ployés sont en gé
néral alternativement
gris et jaunes; le som
met en est aujourd’hui.
préservé par des cha
pes de ciment sur les
quelles git une couche
de terre arable.
Moins bien conservé
que le théâtre romain
d’Augst, celui d’Aven
ches n’en sera pas
moins, une fois entiè
rement exploré, d’un
intérêt considérable
pour l’archéologue,
qui y trouvera un pré
cieux centre d’études
Le cigognier d’Avenches.
et d’observations. Les
habitants d’Avenches
y trouveront aussi leur compte, si l’on peut en aménager
une partie en promenade publique, suivant le projet du
Pro Aventico.
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En quittant le théâtre, on traverse,au N.-O., un terrain
Parmi les entrepôts, magasins ou celliers dont on a
rectangulaire marécageux, l’ancien Forum, et on trouve à
trouvé des traces, il faut citer les restes d’un cellier avec
l’autre bout le Cigognier, monument
qui tire son nom des nids de cigognes
construits jadis à son sommet. C’est un
pilastre haut de 12 m. (moins le socle
encore enfui sous terre), formé de gros
blocs en calcaire blanc du Jura taillés et
superposés sans ciment. La demi-colonne
qui se détache sur la face S.-E. est sur
montée d’un chapiteau composite; à l’E.
on remarque, au-dessus d’une colonne
plus petite et engagée aussi dans le mas
sif, la naissance d’un arc qui prolon
geait le monument de ce côté. Pour
lîursian, le Cigognier faisait partie d’un
cryptoportique qui entourait le forum.
Ritter y voyait une entrée monumentale
ou forni'x ; mais, dans ce cas, le portique
aurait été double, avec quatre arcades en
carré. La question sera peut-être tran
chée quand des sondages systématiques
auront fait connaître la disposition exacte
des murs adjacents.
Bas-relief trouvé à Avenohes : Romulus et Reinus allaités par une louve.
L’amphithéâtre romain occupe un en
foncement gazonné, planté de quelques arbres, à l’O. de
22 amphores réunies, trouvées en 1785 aux Conches-desla tour du musée. Il formait une ellipse de 103 m. de long
sus ; dans la même région, F. de Grall’enried constata, en
sur 93 de large et pouvait loger dix à douze mille spec
1710, les vestiges probables d’un atelier de marbrerie.
tateurs. Les seuls vestiges apparents de cet édifice sont les
Les fontaines et bains publics étaient alimentés par l’eau
hémicycles en maçonnerie, dont huit se voient à l’angle
de plusieurs aqueducs dont le principal recueillait les
N.-O, de la tour du musée et trois au S. de la terrasse ;
eaux de source du mont de C.hâtel, pénétrait dans l’en
ils servaient de contrefort au mur d’enceinte.
ceinte par la porte S. et débouchait dans la région du fo
La tour du musée repose elle-même sur une voûte qui
rum. Dn autre aqueduc, de 12 km. environ, canalisait les
faisait partie de cet amphithéâtre ; les deux tronçons de
eaux de l’Arbogne au S.-O. d’Avenelles ; un troisième et un
mur, formant angle aigu, qu’on voit derrière la tour, ainsi
quatrième descendaient des environs d’Oleyres, des hau
teurs de Belmont et du champ du Pâqueret.
que les substructions du mur qui domine la route deMorat
et le jardin du Rafour, remontent aussi à l’époque ro
Le cimetière le mieux exploré jusqu’ici occupait les
maine. La tour elle-même parait avoir été aménagée par le
abords de la voie romaine à l’extérieur de la porte occi
bailli bernois François Wyss, pour servir de grenier à blé,
dentale. C’est en effet là que l’on trouva, en 1872, des frag
au XVII0 siècle. Le rez-de-chaussée et le premier étage
ments d’un cercueil en chêne avec une aiguière en bronze,
ont été alfectés au musée en 1838; la salle du second
un collier, un bracelet, des perles de verre et surtout deux
étage fut ouverte en 1893. Placée depuis 1899 sous le con
verres à boire, portant l’un les mots : Vivas inDeo, l’autre
trôle de la Commission vaudoise des monumenls histori
l’acclamation Zeses, fréquente dans les sépultures chré
ques, le musée ne renferme que des objets de provenance
tiennes. Les fouilles de l’Association Pro Aventico, en
aventicienne et c’est ce qui lui donne un caractère spécial.
1885-86, ont amené, dans la même région, la découverte
Il doit son état actuel surtout aux efforts de Caspari, qui
de stèles funéraires et d’urnes cinéraires en grand nom
en fut conservateur de 1862 à 1888, et aux nombreux ob
bre. A Avenches, les sépultures par inhumation se trouvent
jets déposés par l’Association Pro aventic.o.
simultanément avec celles par incinération, bien que ce
L’emplacement des temples est moins bien déterminée;
dernier mode soit le plus répandu. Ces fouilles ont fourni
celui de la déesse Avenlia devait se trouver sur lé Capi
au musée une collection intéressante d’urnes en verre et
tole, tandis que deux autres pourraient s’être trouvés aux
en terre, de lampes et de lacrymaloires.
environs du Cigognier. C’est à un édifice situé au N.-O. de
La première invasion des Alamans eut lieu sous le règne
ce monument qu’on atlribue les beaux fragments de cor
de Gallien, vers l’an 265. Avenlicum fut envahi et livré
niche sculptés, conservés dans le mur de l’église, au mu
au pillage, mais cette première bourrasque ne laissa pas,
sée et sous le hangar qui lui sert d’annexe.
semble-t-il, de dommages irréparables, et l’on a conclu de
La topographie des quartiers populeux d’Avenlicum a pu
la découverte au théâtre de pièces de l’empereur Tétricus
être approximativement établie d’après les fouilles entre
(268 à 274) que cet édifice aurait été utilisé encore après
prises au XIXe siècle. Le tracé du forum n’est pas exacte
l’invasion. Dans les dernières années du III0siècle, la ligne
ment connu; mais un autre forum a été constaté au cours
de défense du Rhin fut, il est vrai, reconquise par les lé
des fouilles faites en Permet en 1890-91. On est convenu
gions romaines et défendue par des postes d’observation.
d’appeler cette nouvelle place publique le forum des scholæ,
Vitodurum (Ober-Winterthur) fut reconstruit, Vindonissa
parce que c’est autour d’elle que sont réunies les ruines
fortifié, et c’est probablement alors que l’on éleva sur le
îles trois scholæ authentiquement connues. Les établisse
mont de Châtel les ouvrages de défense dominant Avenli
cum. Grâce aux victoires de Probus et de Constance
ments de bains ne paraissent pas avoir été aussi somp
tueux que les thermes des cités d’Italie; ce furent bien
Chlore, le danger des invasions put être conjuré encore et
plutôt de simples maisons ou salles de bains (balneæ),qui
la nouvelle constitution de l’empire, introduite sous Dio
se chauffaient au moyen d’hypocaustes. Mais on ne peut
clétien et Constantin, réunit le territoire helvéto-romain à
inférer, avec certitude, de la présence d’un hypocauste à
celui de la Franche-Comté pour former la province Séqual’existence d’une salle de bains, car les riches villas de
naise, Maxiiva Sequanorum, dans la préfecture des Gau
vaient être également pourvues d’appareils de chauffage.
les, avec Vesonlio (Besançon) comme capitale. C’est ce qui
La salle de bains la mieux connue se trouvait à l’angle du
explique pourquoi Eutrope, qui écrivait vers 375, a pu dire
que les Helvètes étaient appelés de son temps Séquanais.
chemin des Mottes et de la route de Morat. Découverte et
décrite par Ritter en 1786, celte ruine fut visitée par le
La seconde et la plus terrible invasion des Alamans se
peintre Curty, de Fribourg, qui en a laissé un dessin, re
produisit vers le milieu du IV0 siècle. Aventicum fut alors
produit dans YAvenlicum, de Secrélan. Les villas et mai
détruit de fond en comble et son état de ruine put être
sons opulentes se trouvaient, en majeure partie, dans la
constaté déjà par Ammien Marcellin qui l’appelle, vers
région des Conches-dessous, entre la ligne du chemin de
360, cité dévastée il est vrai, mais autrefois glorieuse,
fer et la route de Morat. L’atrium de ces maisons était sans
ainsi que l’attestent maintenant encore ses monuments à
doute pavé en mosaïque, à en juger par les nombreux
demi renversés (Ammien XV, 11).
pavés mosaïques retrouvés en cet endroit.
Un dernier temps de répit lui fut donné sous le règne de
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Valentinien Ier et de ses successeurs ; mais la seule préoc
cupation des Romains étant la défense de la ligne du Rhin,
c’est à la construction des places fortes de Basilea (Bâle)
et de Castrum Rauracense (Kaiser-Augst) que l’on songea
surtout. Quand la digue formée par le Rhin fut rompue,
aux premières années du cinquième siècle, les Barbares
se jetèrent pour la troisième fois sur Aventicum et en
consommèrent la ruine.
Epoque chrétienne et féodale. Le christianisme avait
été introduit chez les Helvètes par les Romains, légion
naires, commerçants ou victimes des persécutions, qui
remontaient la vallée du Rhône ou traversaient les cols
des Alpes pour atteindre Aventicum ou quelque autre cité.
Certains indices portent à croire que le christianisme y
avait pris racine dès avant le IVe siècle, époque à laquelle
il y avait déjà des évêques à Genève et à Ôctodure (Martigny). Il y avait, en tout cas, un évêque à Avenches à la
fin du VI" siècle, et cet évêque était Marius, qui souscrivit
comme tel les actes du concile de Mâcon.
C’est à la suite de l’occupation du pays par la race alamanique que le pays voisin d’Avenches prit le nom de
Uechlland (odes Land, pays désert). Plus tard encore (en
tre 700 et 900) les habitants allemands de la contrée rem
placent le nom d’Aventicum par celui de Wiflisbourg et le
Pagus Aventicensis devient le Pagus Williacensis. On a
recherché l’origine de ces mots dans le nom d’un chef bar
bare Wibilus ou Wifilus, en se basant sur un passage obs
cur de Frédégaire. Le mot français de Vully, employé
aujourd’hui encore pour désigner le Pagus Aventicensis, se
serait formé, par contraction, du motVuibilus ou Vuibili.Le
fait matériel qui motiva ce changement de nom nous reste
caché, mais ce dut être un fait d’une importance considé
rable. D’ailleurs, les Romands n’ont pas cessé de donner à
Aventicum son nom romain en le changeant en Adventica.
Les Sarrasins firent aussi leur apparition dans la région
d’Avenches au X° siècle. Le souvenir s’en est conservé si
vivant dans la population que l’on appelle encore mur des
Sarrasins un mur à peu près parallèle à la route qui suit
le pied de la colline de la ville actuelle. La tête de Maure
qui figure sur les armes d’Avenches serait aussi une ré
miniscence de cette i nvasion sarrasine. Ces armes se voient,
dès le XV0 siècle, sur le sceau de la ville et on les remar
que sur deux pierres sculptées, l’une au fronton de l’hôtel
de ville, l’autre au musée, ainsi que sur un vitrail de l’é
glise. Ces armes sont de gueules au buste de Maure de sa
ble vu de face, le front ceint d’un bandeau blanc (André
Kohler etJ.Mayor dans les « Archiv. hérald. suisses »,'1897).
L’Avenches du moyen âge apparaît, pour la première fois,
en '1076. L’évêque de Lausanne Burchard d’ultingen, aidé
de l’empereur Henri IV dont il était le favori, entoura de
murs la bourgade qui s’était formée sur la colline. La dîme,
qui appartenait aux bourgeois de Fribourg, fut acquise en
1250 par le comté Pierre de Savoie qui la leur laissa en fief.
En 1363, l’évêque Aymon de Cossonay donna des fran
chises à la ville et rebâtit ses murailles. Avenches dépen
dit, dès lors, du domaine temporel des évêques, jusqu’à
l’époque de la conquête bernoise. L’église paroissiale, dé
diée à Saint-Martin, était située en dehors de la ville, sur
l’emplacement du cimetière actuel, et déjà ruinée au XVe
siècle. La chapelle primitive de Saint-Symphorien, dont
la tradition conserve le souvenir, était peut-être voisine de
Saint-Martin.
Epoque bernoise. A son retour du château de Chillon,
l’armée bernoise, conduite par Hans Franz Nâgeli, arriva,
au printemps de 1536, sous les murs d’Avenches qui lui
ouvrit ses portes. Les bourgeois prêtèrent serment de fi
délité à Berne. Dès lors, la Réforme fut prêchée publi
quement dans la ville et le premier ministre fut Georges
Grivat, d’Orbe.
Le château, situé à l’angle N. de l’Avenches moderne,
fut fondé par les évêques et réédilîé au XVI''' siècle par les
Bernois pour servir de résidence à leurs baillis. Il a rem
placé une construction plus ancienne qui défendait l’angle
N. de la place, le plus exposé aux attaques. Les tourelles
de la façade sur la cour portent la date de 1567 et celle
dans laquelle s’élève l’escalier tournant est ornée de figu
res en relief et de deux bustes de grandeur naturelle ; ces
sculptures, du meilleur goût, et l’architecture d’un style
Renaissance très pur font de ce château un véritable bijou.
Aussi la Commission vaudoise des monuments historiques

en a-t-elle décidé le classement et la restauration. Un ar
chéologue genevois, M.J. Mayor, a préparé, sur ce château,

Le château d’Avenches.

une étude détaillée avec nombreuses planches en phototypie, dont la publication est annoncée pour 1901. L’église
actuelle d’Avenches date aussi du moyen âge, mais il fut
reconstruit en 1711. Il ne reste de l’époque romane que la
partie N. du chœur, en forme de chapelle carrée, termi
née à l’O. par une abside semi-circulaire. La restauration
de l’église, en 1898-99, a amené la découverte d’une fres
que curieuse et de plusieurs détails intéressants.
Sous la République helvétique, le district d’Avenches fit
partie du canton de Fribourg (1798-1803). Il fut attribué
au canton de Vaiul par l’Acte de médiation (février 1803).
Bibliographie. Bulletins de l’Association Pro Aventico,
n,,s I-VII (1887-1897). Lausanne, Bridel. — Secretan, Eug.,
Aventicum, son passé et ses ruines (I. Coup d’œil histo
rique. II. Guide sur le terrain.) Lausanne, Bridel (1896).—
Dunant, Emile, Guide illustré du Musée d’Avenches (I.
Collections archéologiques. IL Monuments épigraphiques).
Genève, Georg ; Lausanne, Bridel, 1900. (Ces deux ouvra
ges, ainsi que les Bulletins, se vendent aussi au musée d’A
venches.) — Bursian C., Aventicum Helvetiorum, dans le
t. XVI des Mittheilungen der Antiq. Gesellschaft in Zu
rich (1867-70) PI. — Morel Ch., Notes sur les Helvètes et
Aventicum sous la domination romaine, dans le Jahrbuch fur Schweiz. Geschictlie, t. VIII. — Mommsen, Th.,
lnscriptiones Confœderatione helv, latinæ (dans les Mit
theilungen der Antiq. Gesellschaft in Zurich, t. X). 1851.
(Renferme les inscriptions d’Avenches.) Schw. Nachsludien, dans le Hermès, 1881.—llagen IL, Prodomus novæ
inscriptionum latinarum helv. sylloges, tilulos Aventicenses et vicinos continens. Bern, 1878. (Nouveau recueil
d’inscriptions.) — Burckhardt, Th., Helvetien unter den
Rômern, dans le Neujahrsblatl de Bâle, 1867. — Daguet,
A., Aventicum, ses ruines et son histoire. Neuchâtel, 1880,
in-8°. (Musée neuchâlelois, 1880.) Populaire. — Doblhoff,
Auf dem Trümmerfelde Aventicums, Vienne 1883. —
Mayor. J., Aventicensia (en cours de publication). Ge
nève, 1899. Compte rendu des fouilles de la porte de l’Est,
etc.
[Émile Dunant.|
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AVEN EX (C. Vaud, D. Nyon). Voir Signy-Avenex.
AVENEYRE (CHALET, COL et POINTE D’)

lèvent les hameaux de Campsut et de Crot; vis-à-vis de ce
(C.
dernier, la vallée de Madris rejoint, à gauche, la vallée
Vaud, D. Aigle, Com. Villeneuve). Sur le versant N.-O. du
vallon du Petit Hongrin, non loin de son point de jonction
avec le vallon de l’Eau Froide, sur Roche. La forêt qui do
mine le grand chalet d’Aveneyre porte aussi le même nom.
Les chalets des Cases (1758 m.) et du Pré (1897 m.) font
partie des pâturages d’Aveneyre. Ceux-ci sont reliés à Vil
leneuve par le Perluis ou col d'Aveneyre (1940 m.). Ce col
s’ouvre entre la Pointe à l’Aiguille (1836 m., voir ce nom)
au S. et la Pointe d’Aveneyre (2030 m.) au N.; cette der
nière sommité, facile à gravir en 4 heures de Villeneuve
par la vallée de la Tinière et le sentier du Pertuis d’Ave
neyre, offre une vue magnifique, analogue à celle des ro
chers de Naye. Fossiles du Dogger.
AVERS (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle d’Avers).
Com. comprenant dix hameaux dispersés dans le val d’A
vers et dont le chef-lieu est Cresta, avec 9 mais., 26 h.
(1949 m.). Pürt, Am Bach, Juppa, Juf, Podestats haus et
Platten sont dans la vallée haute, alors que Crot, Madris et
Campsut sont dans la vallée basse, à 230 m. au-dessous. La
population totale de la commune est de 204 personnes de
langue allemande et de religion protestante. 49 mais. Dépôt
des postes à Avers-Cresta et voiture postale de ce hameau à
Andeer. 1 hôtel. C’est dans la commune d’Avers que se
trouve Juf 22 h., 2133 m., le hameau habité toute l’année
le plus élevé de toute la chaîne des Alpes.
AVERSER RHEIN (C. Grisons, D. Hinterrhein).Riv.
de 20 km. de long dont le bassin mesure 261 km2 (210 km2
sur territoire suisse et 51 km2 sur territoire italien) et
qui arrose le Val d’Avers. Ce bassin s’étend entre le val
Bregaglia au S., le bassin de la Julia à l’E., le val Giacomo
à l’O. et la vallée du Rhin Postérieur au N.-O. et au N.
L’Averser Rhein prend sa source au pied du Pizzo Piott,
P Piott
3040 m., coule sous le nom de Jufer Rhein jusqu’à Bregalga,
1965 m., où il reçoit de gauche le torrent descendant du val
de ce nom. Encaissée au-dessous de Cresta, entre de hautes
parois rocheuses, la vallée s’élargit brusquement à Crot où
m
vient aboutir le val Madris, puis, a 4 km. plus bas, nouveau
P^d'SommaValle 28Ï2PzPGelleqionê V
rétrécissement à la frontière italienne du val Lei où coule
\
Val
le Reno di Lei ou Leibach. A Canicül s’ouvre le val d’Emet,
puis la vallée se rétrécit graduellement jusqu’au confluent
Carte de la vallée d’Avers.
de l’Averser Rhein avec le Rhin Postérieur, à 2 km. au S.
principale); en amont une gorge étroite. Le chef-lieu,
d’Andeer. Aflluents de gauche: la Bregalga ou Sassello,
Cresta, bâti sur les pentes gazonnées au N. de cette gorge,
le Madriser Rhein, le Leibach et l’Emet. De droite, quel
ques ruisseaux, entre autres: le Mahleckbach, le Starlera,
est dominé, au N., parles superbes précipices calcaires du
l’A va da Mulin et l’Aula Granda, 6 ponts coupent le lit de
Weissberg (3044 m.), et, au N.-E., par le sommet le plus
l’A verser Rhein.
élevé de la contrée, le Piz Platta (3386 m.). Les passages
AVERS (VALLÉE D’) (C. Grisons, D. Hinterrhein,
faciles de la Forcellina (2673 m.), sentier à mulets, et du
Cercle Avers). Petite vallée alpine prenant son origine sur
Stallerberg (2584 m.), sentier de piétons, conduisent, le pre
le versantN. de la chaîne qui forme la limite septentrionale
mier, au vieux passage du Septimer, le second, à Bivio-Stalla
sur la route du Julier; Molins, un peu plus en aval sur
de la vallée de Bregaglia et courant dans la direction
N.-O., jusqu’à sa jonction avec celle du Rhin Postérieur, un
cette route, n’est accessible de l’Avers que par d’âpres
peu en amont d’Andeer (route du Splügen). Elle est arro
passages que les alpinistes seuls traversent. Par contre,
sée par le Rhin d’Avers, rivière formée de la réunion de
plusieurs passages faciles (Passo délia Duana, 2708 m. ; di
Marcio, 2741 m.), au fond des vallées de Madris et de Bre
plusieurs torrents de montagne. La vallée est aujourd’hui
galga, mènent soit directement à Chiavenna, soit dans di
traversée par une route de voitures, construite de '1889 à
verses localités du val Bregaglia. Dans l’Avers, le blé ne
1895, qui se détache de celle de Splügen, près des ruines
de la Bârenburg (2 km. en amont d’Andeer), et remonte la
croit plus, les pommes de terre sont rares et le lin n’est
vallée pendant 19 km., jusqu’au chef-lieu Cresta (21 km.
plus cultivé. Les forêts aussi sont clairsemées, surtout dans
d’Andeer). Celte route, d’une construction très difficile, a
la partie supérieure, et les habitants, ainsi que dans d’au
coûté plus de 400000 fr., dépense qui a été payée par le
tres régions sauvages des Alpes, doivent employer, comme
combustible, presque exclusivement le fumier de leurs bes
canton des Grisons; on a l’intention de la continuer jusqu’à
tiaux qu’ils dessèchent en l’exposant à l’air; l’élève des
Juf (2133 m.), à 6 km. environ au S.-E. et dernier hameau
de la vallée. La population d’Avers est de 221 h., tous
chevaux n’existe plus. On remarque, dans la vallée, l’église
protestants.
paroissiale, dédiée à saint Théodule, pittoresquement bâ
Quoique cette vallée forme une unité physique et géo
tie à une altitude de 1949 m., la plus élevée de la Suisse,
celle du Grand Saint-Bernard exceptée, sur un mamelon un
graphique, elle a toujours été et est encore aujourd’hui di
visée en deux parties au point de vue politique, historique
peu en amont de Cresta, et une vieille maison construite
et linguistique. Le nom d’Avers est limité à la partie supé
par la famille Strub, le Podestathaus, portant sur sa façade
rieure de la vallée ; la partie inférieure porte le nom de
la date '1664 et l’inscription latine: hoslibus invitis vivat
vallée de Ferrera. La limite entre Avers et Ferrera se
Slrubea propago ; agere etpati fortia Slrubeum est. L’A
trouve dans une gorge profonde, à l’endroit même où les
vers est une des plus remarquables vallées au point de vue
torrenls venant, à droite, du val Starlera et, à gauche, du val
botanique, tant pour la richesse des prairies que pour l’a
di Lei se jettent dans le Rhin d’Avers; dans cette gorge se
bondance des plantes rares qui s’y rencontrent. Parmi les
trouve le pont formant frontière entre la Suisse et l’Ita
plusintéressantes nous pouvons citer: Carex microglochin,
lie, le val di Lei appartenant à l’Italie, quoiqu’il soit situé
Carex bicolor, Triglochin palustre, Woodsia hyperborea,
sur le versant N. de la chaîne des Alpes et soit arrosé par
Sesleria disticha, le rarissime Pleurogyne carinthioca, le
un ruisseau appelé Réno di Lei. L’Avers se compose de
délicat Linnea borealis, te Pyrola uniftora, etc. La val
deux parties: une petite plaine gazonnée, en aval, où s’é
lée d’Avers est nommée, pour la première fois, dans
niCT.

géog.
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une charte de 1354 : elle faisait alors partie des terres de
l’évêque de Coire, de sorte qu’elle appartint à la Ligue de la
Maison de Dieu dès son origine (la vallée de Ferrera fit
partie de la Ligue Supérieure ou Ligue Grise). L’Avers fut
administré par les seigneurs de Marmels (entre Molins et
Bivio-Stalla) pour le compte de l’évêque. Déjà en 1396, la
commune avait un sceau et un maire. En 1407, elle fit un
traité avec ses voisins du Rheimvald, et, en 1425, avec la
Ligue Supérieure; mais ce ne fut qu’en 1526, lors de l’abo
lition du pouvoir temporel des évêques par les articles d'Ilanz, que la commune devint indépendante. Par une cu
rieuse bizarrerie politique, elle forma un bailliage de la
Ligue de la Maison de Dieu conjointement avec la commune
voisine de Stalla et la commune très éloignée dans la BasseEngadine de Remüs : ces trois communes réunies avaient
une voix à la Diète de leur Ligue; Avers en avait le 1/7,
Stalla les 2/7 et Remüs les 4/7. Aujourd’hui, elle forme
un cercle indépendant; la vallée de Ferrera, au contraire,
est englobée dans celui du Rheinwald. Une autre parti
cularité distingue ces deux moitiés d’une même vallée
géographique : l’Avers parle l’allemand et Ferrera le ro
manche. Le dialecte allemand se rapproche de celui qu’on
parle dans le Rheinwald, ce qui permet de croire que
l’Avers fut colonisée par des Valaisans venus du Rhein
wald. Mais les noms romanches, par exemple Cresta,
Campsut, Juf, qui persistent encore, montrent que des Ro
manches peuplèrent cette vallée avant la colonisation
allemande. La date de la colonisation valaisanne de l’A
vers ne peut être précisée, mais celle du Rheinwald eut
lieu certainement au XIII0 siècle. A consulter sur cette
vallée si curieuse, les descriptions données en 1572 par
Campell, en 1617 par Sprecher, et en 1742 par Sererhard,
le résumé historique par P. C. de Planta (Die churràtischen Herrschaften in der Feudalzeil. Berne, 1881), le
compte-rendu de ses institutions donné par L.-R. de Sa
lis (Rechtsquellen d. Cant. Graubïmden, Bâle 1887), et
divers articles excellents dans les tomes 15,19, 20 (flore),
30 et 34 de VAnnuaire du Club alpin suisse.
AV1NO (PIZZO D’) (C. Valais, D. Brigue). Le nom
d’Avino provient du lac de ce nom sur le versant italien du
Monte Leone. On l’a donné à un pic (2877 m.) et à un pas
sage (Passo Fnè) se trouvant l’un et l’autre sur la crête li
mitrophe, un peu au S. du Monte Leone.
AVIOLATS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com, Ormontdessus). 1100 m. Hameau aux maisons disséminées le long
du sentier de la Forclaz à Vers l’Église, à 1 km. O. de ce
village et sur la rive gauche de la Grande Eau. 10 cha
lets habités temporairement.
AVOLIONS (COL DES) (C. Valais, D. Entremont).
2647 m. Passage de montagne s’ouvrant au S. du Bec de
Serey et à travers la chaîne des Avolions. Il mène de la
Combe de Serey, vallée latérale du val de Bagnes, au pla
teau inférieur du glacier de Corbassière.
AVRIL (C. Genève, Rive droite). Petit ruisseau de 5,5
km. de parcours; il prend sa source dans les marais
situés au N. et non loin du village de Meyrin (420 m.)
et se jette dans le Rhône à Peney-dessous, à la cote de
360 m.
AVRIL (MONT) (C. Valais, D.‘Entremont). Sommet
de 3341 m. qui s’élève sur la crête limitrophe entre la Suisse
et l’Italie, dans la partie supérieure de la vallée de Bagnes,
dominant au S.-E. le glacier du Mont-Durand, et situé un
peu au N.-O. du col de Fenêtre qui sépare le val de Bagnes
de la Valpelline. Il est très accessible sur tous les versants
et comme c’est un belvédère superbe, il est souvent visité
de la cabane du Club alpin suisse à Chanrion.
^ AVRONA (C. Grisons, D. Inn, Com. Tarasp). 1460 m.
Fermes et restaurant sur la pente N. du Pizzo Lavetscha
dans la Basse-Engadine, à 1,5 km. S.-O. de Schuls et à
700 m. S. de Vulpera. But de promenade.
AVROSSO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Corzoneso).
1328 m. Groupe de chalets sur les pentes du Poncione
Sobrio (2176 m.) dominant toute la vallée de Blenio.
AVRY DEVANT PONT (AvRY VOR Pont) (C. Fri
bourg, D. Gruyère). 790 m. Com. et vge près de la route de
Bulle à Fribourg, sur la rive gauche de la Sarine, à 9 km.
N. de la station de Bulle, ligne Bulle-Romont. Dépôt des
postes. Télégraphe, téléphone. Voiture postale FribourgBulle, par Farvagny. La commune compte, avec les ham.
de Charmont, Plan et Sus Pin, 81 mais., 469 h. ; le vge, 7
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mais., 26 h. Agriculture, élève du bétail, deux laiteries
(100000 kg. de lait par an). Eglise construite en 1833. Caisse
d’épargne de la paroisse Pont de Thusy ; c’est en aval du
pont qui franchit la Sarine à 2 km. E. d’Avry devant Pont
qu’est construit le barrage destiné à amener les eaux de
la Sarine, par un tunnel de 8,9 km., à l’établissement de
force électrique d’Hauterive. Importantes carrières, où, en
1798, des soldats fribourgeois et vaudois établirent leur
campement. L’endroit prit le nom de Poste invincible.
Remarquable par sa magnifique, position à l’entrée de la
Gruyère, sur une élévation dominée par le Gibloux. Vue
étendue. Le spectateur ne compte pas moins de quatorze
clochers sur tout le bassin de la Sarine jusqu’au pied du
Moléson. La seigneurie d’Avry appartenait au XV° sièle à
la famille de Meuttron puis aux Villarzel.
AVRY SUR MATRAN (C. Fribourg, D. Sarine).
683 m. Com. et vge à 6 km. 0. de Fribourg, a 1,5 km.
N.-E. de la station de Rosé, ligne Fribourg-Lausanne, et à 2
km. O. de la rive gauche de la Glane et du vge de Matran.
Dépôt des postes. La com. compte, avec les ham. les Ayges,
le Covy et Rosé, 60 mais., 362 h. catholiques; le vge, 15
mais., 97 h. Agriculture et élève du bétail, une laiterie
(180000kg. de lait annuellement). Distillerie à Rosé; tour
bière. On y a trouvé des antiquités romaines.
AVUDRENS (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Corminbœuf). 657 m. Groupe de maisons entre Givisiez et Corminbœuf, à 1,5 km. S.-O. de la station de Belfaux (ligne Fribourg-Yverdon) et à 6 km. O. de Fribourg. 5 mais., 25 h.
AVULLY (C. Genève, Rive gauche). 428 m. Com. et
vge sur un coteau dominant le Rhône, sur la route deChancy
à La Plaine. A 1,5 km. de la station de La Plaine, ligne
Genève-Bellegarde, et à la même distance à peu près de la
station d’Eaumorte(ch.de fer à voie étroite Genève-Cbancy).
La commune, avec le hameau d’Epeisses, compte 89
mais., 439 h., le village 74 mais., 385 h. dont le 57 % est
protestant. Eglise paroissiale. Dépôt des postes, télégraphe,
téléphone. Vignes, céréales, plantes fourragères. Un pont
traverse le Rhône non loin de cet endroit.
AVUSY (C. Genève, Rive gauche). 420 m. Com. et vge
à 2 km. E. du Rhône et à 500 m. de la frontière française,
dans l’angle S.-O. du canton de Genève. La fcommune
compte, avec les villages d’Athenaz et de Sezegnins, 114
mais, et 474 h. dont 64 protestants, le village, 35 mais.,
133 h. Arrêt du ch. de fer à voie étroite Genève-Chancy.
Vignes, céréales, plantes fourragères.
AXALP (C. Berne, D. Interlaken). 1791 m. Alpage au
S.-E. du Giessbach. Cette alpe est séparée par la chaîne
de l’Axalpburg (2245 m.) et de l'Axalphorn (2327 m.) du
Sehwarzhorn qui domine la vallée de Grindelwald. Il s’y
trouve deux pensions à 1500 m. assez fréquentées pendant
l’été.
AXALPBURG (C. Berne, D. Interlaken). 2245 m. Som
met à 6 km. S. de Brienz, au N.-O. du Sehwarzhorn
(2930 m.). Il domine, à l’E., le Giessbach, le sentier qui va
du Giessbach à l’Oberberg, et les chalets de Liitschenthal.
AXALPHORN (C. Berne, D. Interlaken). 2327m. Som
met au N.-E. du précédent, faisant partie de la même crête
rocheuse. Il domine avec l’Axalpburg l’alpage de l’Axalp,
et les chalets de Krautmattli au N. et d’Oberfeld,à l’E.
AXENBERG (C. Uri). 1022 m. Célèbre montagne ou
plutôt paroi de rochers s’élevant perpendiculairement du
lac des Quatre-Cantons et présentant beaucoup d’intérêt au
point de vue géologique. On y suit les lignes de la stratifi
cation comme sur les planches d’un ouvrage de géologie.
L’Axenberg est couvert de nombreux chalets dominés par
le Rophaien (2082 m.) d’où l’on jouit d’une vue splendide.
En automne 1799, le général Lecourbe, poursuivi par Souvarof, traversa avec ses troupes, la nuit, à la lueur des
torches, le dangereux sentier de Fliielen à Brunnen.
AXENFELS (C. Schwyz, D. Schwyz, Com. Morschach).
640 m. 3 mais, et grand hôtel dominant le lac des QuatreCantons, à 3 km. S. de Brunnen, station de la ligne du
Gothard. Télégraphe, téléphone. Ne sont habités qu’en été.
AXENFLÙH (C. Uri). Paroi de rocher de l’Axenberg,
à TO. du sommet de celui-ci, au bord du lac des QuatreCantons. C’est dans cette paroi que l’on a creusé deux
tunnels, l’un pour la ligne du Gothard, l’autre pour
1*\xenstrasse
AXENSTEIN (C. Schwyz, D. Schwyz, Com. Mor
schach). 720 m. Grand hôtel à quelques centaines de mètres
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(Je l’Axenfels et vaste parc avec de nombreux blocs erra
tiques.
AXENSTRASSE (Ct. Uri et Schwyz). Route pitto
resque de Fliielen à Brunnen, au bord du lac des Quatre-

de réels charmes au touriste; elle est très fréquenlée
pendant la belle saison.
AYENT (G. Valais, D. Hérens). 1036 m. Com. et groupe
de chalets avec chapelle sur les pentes des contreforts S. du
Wildhorn, à 4 km. N. du Rhône et à 7
km. N.-E. de Sion, sur le chemin du col
de Rawil. La commune se compose des vil
lages de Blignoux, Rotire, Fortuno, Luc,
Les Places, Saint-Romain et Saxonna et
compte 164 maisons, 1450 h. catholiques.
Dépôt des postes. Découvertes d’objets en
bronze.
AVER, AYERS, AYERNE ou AL
LIER, ALLIÈRES, désignent les localités
où abondent les sorbiers ou les alisiers. Ces
mots proviennent du vieux français Ayer ou
Allier : sorbier, alisier.
AYER (C. Valais. D. Hérens. Com. llérémence). 1339 m. Petit hameau agréable
ment situé à 1 km. S. du grand village
d’Hérémence, 6 maisons, 35 habitants. Ce
hameau, important jadis, a été en partie
incendié en 1858, il ne se relève que len
tement de ses ruines. On remarque un
vieux bâtiment en mélèze, datant du XV'"0
siècle. Elève du bétail et culture des cé
réales.
AYER (C. Valais, P. Sierre). 1484 m.
Com. et vge dans le val d’Anniviers, sur
la rive droite de la Navizence, à 15 km. S.
de la station de Sierre, ligne du Simplon ;
bâti en amphithéâtre au bas d’une magni
fique forêt et au centre de fertiles prairies.
Téléphone. La commune compte, avec les
villages de Mission et de Vissoye, 138 mais., 752 h. ca
tholiques, le village 55 mais., 300 h. Culture des céréales,
élève du bétail. Fromage. Mines de nickel, de cobalt et
de cuivre.
AYERNE (PETIT ET GRAND) (C. Vaud, D. Ai
gle, Com. Villeneuve et Roche). 1441-1640 m. Pâturage
situé sur un plateau où prennent naissance le torrent
l’Eau froide, qui arrose la vallée de ce nom et le Petit
Hongrin, affluent de gauche de l’Hongrin, affluent luimême de la Sarine. 11 est dominé, au S.-E., parlesTouis
d’Aï, au N.-O. par le signal de Malatrait. Le chalet du
Grand Ayerne est relié à Vvorne et à Roche par la route
des Agittes à une heure des Agittes, trois heures de Cor-
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Cantons. Elle a 12 km. de longueur, sa plus forte pente est
4%, son parcours horizontal 5,2 km., le parcours descen
dant 3,5 km. (de 2,3 à 2,9%), le parcours ascendant 3,2 km.
(de 1,7 à 4%) ; son tablier a 5 mètres de largeur. Déjà en
1837, les cantons du Tessin, d'Uri, de Schwyz, de Zoug et
de Zurich tinrent des conférences pour la construction d’une
route de Zurich au canton d Uri, mais les délibérations
n’aboutirent à rien. En 1857, Schwyz souleva de nouveau la
question ; cette fois les négociations réussirent. La construc
tion de l’Axenstrasse, commencée en 1863, fut terminée en
1864. La même année eut lieu la collaudation des can
tons et, en 1865, celle de la Confédération. La part d’Uri
était de 6812 m., celle de Schwyz de 5057 m. Dans le can
ton d’Uri, la construction était dirigée
par une commission cantonale, dans celui
de Schwyz par l’ingénieur Crivelli, de
Bellinzone. Les frais s’élevèrent à 1 mil
lion de francs, dont la Confédération
paya 66 %. De Fliielen, la route conduit,
par une pente douce, à l’Axenberg, audessus du sauvage Gruonbach et, en un
grand demi-cercle, sur le haut du gigan
tesque Axenberg, qui se dresse fièrement
au-dessus du lac. Dans le tunnel de t’Axen (160 m.; se trouve une galerie très
connue d’où l’on jouit d’une vue splen
dide; après quelques détours, au pied de
rochers déchirés, la route atteint les Tellengüler (hôtel à 1 km. de la chapelle de
Tell). De là à Sisikon, 2 km., la contrée
est grandiose ; la route passe trois tun
nels (104, 50 et 24 m.) et, au sortir du
Felsenthor, le touriste est surpris par le
charmant spectacle de la jolie vallée
arrosée par le Dorfbach. La route des
cend ensuite tout au bord du lac et
longe celui-ci pendant 2 km. Elle monte
de nouveau à Ort, où elle est, comme à
Sisikon, traversée par la ligne du Gothard. La structure des rochers est très
compliquée; il y a, le long de l’Axenstrasse, toute une
série de plissements qui se continuent de l’autre côté du
lac. La vue s’étend, de là, sur Brunnen, le Righi, le Pi
late, etc. De Sisikon à Brunnen, de nouveau trois tunnels
dont le plus long a 130 m. (Schiefernegg). Cette roule,
construite au milieu des régions les plus sauvages, présente
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beyrier. On peut aussi, de là, gagner Roche par le pitto
resque sentier du Pont d’Egraz en deux heures et demie,
ou descendre-sur Montbovon par l’Hongrin, en trois heu
res environ. L’Etat de Vaud a fait construire au Grand
Ayerne un chalet modèle.
AYERNE (D’EN HAUT ET D’EN BAS) (C. Vaud,
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D. Aigle. Com. Ormont-dessus). 1586 m. Chalets sur la
rive gauche du torrent d’Isenau, dans un vallon qui s’ou
vre entre les contreforts S.-O. de la Palette d’Isenau et le
groupe de la Cape de Moine, à 1 h. 15 N.-E. de Vers
l’Eglise; on rencontre d’abord, sur ce chemin, les quel
ques chalets d’Averne d’En Bas qui sont sur la rive
droite (1558 m ). Champs de rhododendrons d’une lloraison précoce. Un des chalets est habité tout l'hiver. Ce
vallon est exposé aux avalanches d’hiver. Un sentier di
rect relie ce hameau au Plan des Isles.
AYERNE (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry).
1966 m. Trois chalets sur un pâturage, à une heure et quart
S.-O. de Champéry, dominés par les Rocs d’Ayerne, ou de
Culet, paroi dérocher très abrupte au pied de laquelle jail
lit une source sulfureuse ; pâturage des Culets. Elève du
bétail, beurre et fromage.
AZANO (C.Tessin.D. Blenio, Com. Malvaglia). 1170 m.
Chalets du val Malvaglia, sur les pentes de la Cima di Pianca
Bella (2676 m.), à 8 km. E de Dongio, dans le val Blenio et
à 12 km. N.-E. de la station de Biasca, ligne du Gothard.
80 h. catholiques.
AZENHOLZ (OBERjUNTER) (C. Saint-Gall, D. Ta
blât. Com. Hàggenswil. 527 et 556 m. Hameau sur la route
de Lommiswil a Mühlen), à la frontière thurgovienne et à
6 km. de la station d’Amriswil, ligne Bomansiiorn-Sulgen.
13 mais., 40 h. catholiques.
AZENWILEN (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com.
Affeltrangen). 539 m. Groupe de maisons à 500 m. N.
de Buch, à 6 km. S.-O. de la station de Weinfelden, ligne
Winterthour-Romanshorn, et à 3 km. S. d’Amlikon. 40 h.

AZERIN (C.Valais, D. Conthey,Com. Chamoson). 995m.
Chalets au pied de la Tète Versan, à 2,5 km. N. de Chamo
son et à 6 km. N. de la station de Riddes (ligne du Simplon). 40 h. catholiques.
AZET (COL DE L’) (C. Valais, D. Entremont). Syno
nyme du Col de l’Ane. (Voir ce nom.) Azet provient du
vieux français et du provençal aze (âne).
AZET (POINTE DE L’) (C. Valais, D. Entremont).
Nom donné quelquefois au pic appelé, dans l’Atlas Sieg
fried, le Grand Laget (3135 m.), sur la crête N.-O. du Petit
Combin, entre les vallées de Bagnes et d’Entremont. 11 se
dresse un peu au N.-O. du col de l’Ane.
AZMOOS (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Wartau). 487 m. Grand village de la vallée du Rhin, à 1 km. de
la rive gauche de celui-ci et à 5 km. N. de Sargans. A 1 km.
N. de la station Triibbaeh (ligne Coire-Rorschach). 142
mais., 1008 h. protestants. Dépôt des postes, télégraphe.
Azmoos est dominé par l’Alvier (2338 m.) dont on fait
l’ascension en quatre heures et demie. Vis-a-vis, de l’autre
côté du Rhin (Principauté de Liechtenstein), on remarque
les ruines considérables du Guttenberg. Agriculture et ar
bres fruitiers. Broderies, tissage du coton. Commerce de
bois.
AZOT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Châtelard). 1068 m.
4 chalets à proximité de la route Montreux-Les AvantsAzot, reliés à celle-ci par un bon chemin sur la pente S.
du Mont-Cubly (1162 m.) et dominés par les ruines de
Saleusex. Ces chalets ne sont habités qu’à certaines
époques. Réservoir d’arrivée des eaux du Pays d’Enhaut.

B
BAA

BAA

BAAR (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz). 736 m. Ha
meau sur le sentier d’Aproz à Salins, à 1 km. S. du Rhône,
à 4 km. S.-O. de la station de Sion, ligne du Simplon. 14
mais., 141 h. catholiques. Agriculture.
BAAR (C. Zoug). 443 m. Com. et vge à 3 km.
N. de Zoug, sur un plateau fertile et planté
d’arbres fruitiers (Baarerboden), sur la
pente O. du Baarburg et limité au N. par
les pentes douces du Frühberg couver
tes de belles prairies et de vignes. Sta
tion de la ligne Zurich-Zoug-Gothard.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale jusqu’à Neuheim et Menzingen. La
commune compte, avec les villages de Blickensdorf, Deinikon, Grüt et Inwil, 453 mais, et 4075 h.
catholiques, le village 381 mais., 3110 h. Agriculture,
élève du bétail. Une fabrique de papier, de bobines,
une brasserie, un grand moulin. Une grande fabrique
de tissage et filature de coton comptant 60 000 bro
ches et occupant 600 ouvriers, une tuilerie, scie
ries et ateliers mécaniques. Industries diverses. An
cienne église nouvellement restaurée, consacrée à
l’évêque Saint-Martin, avec une vieille tour du IXme
siècle et six autels. A côté, l’ossuaire, décoré de belles
peintures murales. La nouvelle église protestante se
trouve à l’extrémité E. du village. On remarque la
cure, la maison de ville, un hôpital, un orphelinat,
une école secondaire, un progymnase. Caisses d’as
surances en cas de maladie, sociétés de secours pour
les femmes d’ouvriers, etc. A l’E. du village, on ren
contre les chapelles de Schutzengel et d’Heiligkreuz,
la première datant de 1666, la seconde de 1750. A 4 km.
N.-E., dans l’Hôlle, à la sortie du sauvage Barzentobel, on
trouve une grande carrière de tuf, exploitée depuis trois
siècles. On voit également deux grottes de glacier des plus
intéressantes et très visitées par les étrangers. Baar est la pa

trie du landaman Jac. Andermatt (1602-1680), chef de la
célèbre famille des Andermatt, à laquelle se rattachait le gé
néral Jos. Andermatt (1740-1817). Les landamans Muller,

Rue à Baar.

conseiller national (1821-1889) et Dossenbach, député aux
Etats (1824-1883) ainsi que l’écrivain Michaël Dossenbach
(f 1883) étaient également originaires de Baar.
BAAR (PLAN) (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz).
720 m. 4 mais, à 1 km. S.-O. de Baar, sur le sentier de

BAA
lia ai' à Brignon. dominant la gorge de la Prinze, dans les
parois de laquelle on a exploité de l’anthracite accompa
gné d’un iilon de pyrite. 4 mais., 35 h. catholiques. Agri
culture.
BAARBURG (C. Zoug, Corn. Baar). 687 m. Colline
en forme de bastion aux pentes abruptes se détachant des

Grotte de Baar (Tropfsteingrotte).

montagnes de Menzingen, à 5 km. N.-E. de Zoug, formée
de Deckenschotter (graviers de la première glaciation) qui
repose sur la mollasse et qui est couverte de forêts. Le
sommet est un plateau d’où l’on jouit d’une vue splendide
sur le village de Baar, à 2 km. O., et sur ses environs
fertiles. Un château, dont autrefois on voyait encore les
traces, aurait dominé toute la vallée. Le « Herdmandliloch»,
auquel se rattachent plusieurs légendes et que l’on trouve
sur la pente S. du Baarburg, est maintenant comblé; seule
l’entrée laisse voir encore des dessins nombreux et inté
ressants gravés dans le rocher probablement par les Bo
hémiens qui trouvaient là un asile sùr. Plus au S. on re
marque le Bruderhaus, ancien couvent de béguines. C’est
sur la pente N.-E. du Baarburg qu’existaient les bains,
jadis très réputés, de Walterswil. On a découvert sur le
Hügelrüti quelques monnaies romaines.
BACH. Nom fréquemment employé dans les cantons
allemands pour désigner une forme au bord d’un ruisseau.
BACH (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald).
1050 m. Fraction de la commune de Grindelwald se compo
sant de Duftbach, Moosgaden et Spielstatt, et où se trouve
la gare de Grindelwald et l’église. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone dans l’hôtel Oberland. 120 mais., 857 h.
protestants. Industrie des étrangers. Il hôtels ; églises an
glaise et allemande. Voir Gmndelwald.
BACH (C. Berne, D. Thoune, Com. Fahrni et Unterlangenegg). 837 m. Petit hameau à 500 m. E. de Fahrni, à la
bifurcation des routes Steffisburg-Heimenschwand et Stef(isburg-Schwarzenegg, et à 6 km. N.-E. de la station de
Steffisburg, ligne Berne-Inlerlaken. Dépôt des postes. 9
mais., 61 h. protestants, dont 46 dans la commune de
Fahrni et 15 dans celle d’Unterlangenegg. Agriculture.
BACH (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle et Com. Salien). 1615 m. Maisons dispersées sur la route de Safien
Platz-Safien Thaï, à 1 km. N. de Thaï, sur la pente E. du
Thàlihorn, à 15 km. S.-O. de la station de Thusis, ligne
Coire-Thusis. 11 mais., 47 h. protestants. Elève du bé
tail.
BACH (C. Valais, D. Brigue, Com. Ried). 840 m. Ha
meau à 800 m. N.-O. de Ried et à 2 km. E. de la station
de Brigue, ligne Brigue-Lausanne et du Rhône. Sur la
roule du Simplon. 15 mais., 80 h. catholiques. Alpages et
prairies. Carrière d’ardoises.
BACH (AM) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Trogen). 816 m. Hameau à 2 km. E. de Trogen, sur le
Goldach et sur l’ancienne route de Trogen-Wald-Altstâtten.
54 h. protestants, 12 mais, dont une fabrique de fil, une
scierie et une maison d’école. Broderie.
BACH (AM) (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindel
wald). 2400 m. Alpage et petit lac, le Bachsee (2264 m.) à
l’E. du Rôthihorn (2759 m.), à 7 km. N. de Grindelwald,
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sur le chemin de Grindelwald au Faulhorn, avec quelques
chalets et un hôtel. Lait et fromage.
BACH (AM) (C. Zurich, D. Ilinwil, Gem. Wald). 630 m.
5 mais, sur la route de Wald à Goldingen, à 1,5 km. S.-E.
de la station de Wald, ligne Rüti-Winterthour. 34 h. proto s teints
BACH (AM) (C. Zurich, D. et Com. Zurich, Arr. II).
410 m. Groupe de maisons faisant partie de l’ancien village
de Wollishofen, au bord du lac (le Zurich et à l’embou
chure du Dorfbach. Zurich-Wollishofen est une station de
la ligne Zurich-Wadenswil. 14 mais., 97 h. protestants.
BACH (UNTER) (C. Berne, D. Oberhasli, Com.
Meiringen). 578 m. Hameau aux maisons disséminées, sur
la rive gauche de l’Aar, à 6 km. E. de Meiringen, sur la
route de Meiringen à Brienz et à 3 km. S. de la station de
Brienzwiler, ligne Brienz-Meiringen. 39 mais., 248 h. pro
testants. Agriculture et élève du bétail.
BACHALP (C. Valais, D. Loèche, Com. Eschmatt).
1934 m. Groupe de chalets à 6 km. N.-E. de Loèche, sur
la pente O. du Faldum Rothhorn (2839 m.), à 4 km. N.
d’Erschmatt,localité à laquelle un sentier les relie. 8chalets.
BACHBACH (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle et
Com. Avers). Petit torrent descendant du Bandsee, au pied
du Piz Platta (3386 m.), dans le val d’Avers ; il prend sa
source à 2500 m. et se jette, après un parcours de 2 km.,
dans l’Averserrhein, à la cote de 1950 m., près des quelques
chalets d’Am Bach.
BACHENBÜLACH (C. Zurich, D. Biilach). 428 m.
Com. et vge à 15 km. N. de Zurich, sur la route cle Biilach
à Kloten, à 2 km. S. de la station de Biilach, ligne ZurichEglisau. Dépôt des postes, téléphone. 78 mais., 629 h. pro
testants. Elève du bétail, culture des céréales et de la vigne.
Dans le Ilôhragen, petite forêt à l’O. du village, on a trouvé
trois tumulus de la période de Hallstatt. Au XII"'= siècle,
Bachenbülach ne comptait que quelques fermes portant le
nom de Bahchenbolacho. Depuis 1849, Bachenbülach forma
une commune politique. Elle lit partie du haut bailliage de
Biilach, auquel se rattachaient encore Bülach, Niederflachs
et Nussbaumen. Bachenbülach n’appartient à Zurich que
depuis 1409.
BACHGADEN (C. Zurich, D. llorgen, Com. Wâdenswil). 579 m. 7 mais, sur la route de Horgen à Einsiedeln, à
4 km. O. de la station de Wiidenswil, ligne Zurich-Richterswil. Téléphone. 72 h. protestants. Agriculture.
BACHMÜHLE (C. Berne, D. Seftigen, Com. Obermuhleren). 780 m. Quelques fermes dans la partie supérieure
de la vallée du Scherlibach, à 1,5 km. S.-O. d’Obermühleren, à 4 km. E. d’Oberhalm et à 9 km, O. de la station de
Münsingen, ligne Berne-Thoune. 9 fermes, 45 h. Ancien
moulin et scierie. Ce moulin appartenait à la commanderie
de Kôniz de l'ordre des chevaliers teutoniques, dont les
couleurs sont encore peintes sur les contrevents.
B ACHS (C. Zurich, D. Dielsdorf). 469 m. Com. et vge sur
la route de Steinmaur à Kaiserstuhl, à 4 km. N. de Steinmaur, et à 6 km. N. de la station de Dielsdorf, ligne Zurich-Nieder Weningen. Dépôt des postes, télégraphe, télé
phone. Avec le hameau de Thaï, la com. compte 99 mais.,
588 h. protestants; le vge 67 mais., 373 h. Le village com
prend deux parties: Altbachs et Neubachs, le premier au
S., le second au N. du Fisibach. Agriculture, élève du bé
tail. Un peu de vigne. Station de l’âge du fer près de
Thalmühte. Bachs appartenait aux seigneurs de Regensberg lorsque, en 1409, la ville de Regensberg passa avec
Bachs à Zurich. En 1799, le village eut à souffrir du pas
sage des armées russe et française.
BACHSEITIDOSSEN (C. Nidwald). 1753 m. Petit
contrefort boisé N.-O. du Schwalmis (2250 m.), à 4 km. S.
de Beckenried. Il s’élève au N. des quelques chalets de
Bachseiti
BACHTEL (C. Zurich, D. et Com. Ilinwil). 1119 m.
Sommet dominant Ilinwil, Wald et Diirnten, à 3 km. E. et
à 1 heure 30 de la station de Ilinwil, ligne Zurich-Hinwil.
Le Bachtel est un des points les plus connus de l’Oberland
zuricois. La vue sur les Alpes, le plateau zuricois et les
lacs est splendide. Téléphone. Auberge ouverte l’été et bel
védère de 28 m. de haut. Panorama du Club alpin suisse
de l’année 1876 dessiné par Franz Schmidt et un second de
1892-93 par Honegger et Imfeld.
BACHTELEN (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg,
Ii Com. Langenbruck). 804 m. Fermes à l’ü. de Langenbruck,
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sur la roule de cette localité à Mümliswil, à 5 km. S. de la
On exploite la pierre du Jura pour la construction ou
station de Waldenburg, ligne Liestal-Waldenburg. Séjour
pour la fabrication de la chaux, du ciment et du plâtre. On
d’été fréquenté.
estime surtout la mollasse de Miigenwil. Baden possède des
BACHTELEN (C. Soleure, D. Lebern, Coin. Granges).
sources d’eaux minérales qui jaillissent sur les deux rives
460 m. Etablissement d’hydrothérapie au pied du Jura,dans
une petite vallée idyllique, à 2 km. N. de la station de
Granges (ligne Soleure-Bienne). Service d’omnibus avec
la gare. Téléphone.
Z u r
BACHTELLEN (C. Schwyz, D. March, Com. Wangen). 535 m. Fermes disséminées entre Wangen et le lac
de Zurich, à 2 km. N. de la station de Siebnen, ligne Zurich-Glaris. 12 mais., 68 h. catholiques. Agriculture.
BACHTHALDEN (C. Soleure, D. Soleure-Lebern,
Com. Granges). 467 m. Groupe de maisons sur la route de
Granges à Vauffelin, à 1,5 km. N.-O. de la station de Gran
ges, ligne Bienne-Olten. 6 mais., 90 h. catholiques et
protestants. Agriculture.
BACHTOBEL (C.Thurgovie, D. et Com. Weinfelden).
480 m. Hameau à 2 km. S.-E. de Marstetten, sur la pente S.
BurghornPMfr n n
ïebensfcorr^^01' \v X&ù&Z
de l’Ottenberg, à 1,5 km. N.-E. de la station de Weinfelden,
ïinefcbaden
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ligne Sulgen-Frauenfeld. Téléphone. 12 mais., 66 h. pro
88
i
j
testants. Vins réputés. Broderie à la machine. Bachtobel
VWetfcinqen
(**"
\/
possède un beau château qui passa, au X VI11.. siècle, des
3
sfolpte,Fïn9jf
Ebinger de Streusslingen aux Kesselring, famille qui le
possède encore aujourd’hui.
BACHWIES (C. Schafl'house, D. Schleitheim). Ruis
seau de 9 km. de parcours, affluent gauche de la Wutach ;
‘Hüttikon
leuenhoP
il prend sa source au lloher Randen et traverse les vil
lages de Beggingen et de Schleitheim où il fait mouvoir
ullwange'r
cinq moulins et deux scieries.
BACHWIL (VORDER, MITTLER, H1NTER et
OBER) (C.Lucerne, D. et Com.Entlebuch).725 m.5mais.
irdorF 7 if
à 1 km. S. de la station d’Entlebuch, ligne Berne-Lucerne et
à 1,5 km. N.-E. de llasli. 42 h. Elève du bétail. Agriculture.
BACONE (PIZ, GLACIER et FORCOLA) (Bâcung) (C. Grisons, D. Maloja). Le iPiz Bacone (3243 m.) ;
irsingen
belle tour de rocher et de glace, s’élève sur la longue crête
aux nombreux sommets qui se dirige au N. depuis la Cima
SJ %j*Bc
:hikon
di Castello et qui sépare les grands glaciers de Forno et
d’Albigna. La première ascension en a été laite en 1883
y*
par Th. Curtins et Bernus. Il peut être atteint sans grande
Gôslikc
difficulté depuis la cabane de Forno du Club alpin suisse
X RuddPst
en 3 heures. Ensuite de sa position et de son altitude, il
offre la meilleure vue d’ensemble sur le massif du val
Carte du district de Baden.
Bregaglia et ses grands glacièrs. Sur le liane O. de ce pic
se trouve le petit glacier très incliné de Bacone; le torrent
de la Limmat et dans le lit même du Meuve. Birmenstorf
qui en sort descend la vallée du même nom et va se jeter
a une source d’eaux salines ferrugineuses purgatives. La
dans l’Albigna. Au S. du Piz Bacone, entre celui-ci et le
culture de la vigne est très développée et les vins des envi
Pizzo Casniie, se trouve la Forcola del Bacone (3033 m.),
rons de Baden, surtout le Wettinger et le Goldwândler,
passage difficile et peu fréquenté.
sont très estimés. Outre l’agriculture et l’élève du bétail,
BAD. Nom d’une quantité de maisons isolées, le plus
l’industrie laitière a quelque importance. Le district compte
souvent d’anciens bains, à proximité de localités auxquelles
huit fromageries.
elles se rattachent.
Les recensements du bétail ont donné les chiffres sui
BADEN (District du canton d'Argovie). Superficie
vants :
15322 ha ; chef-lieu du district: Baden. 31 communes : Ba1876
1886
1900
den, Bellikon, Bergdietikon, Birmenstorf, Biiblikon, DâttBêtes à cornes. . . 6375
7159
7348
wil.Ennelbaden, Fislisbach, Freienwil, Gebenstorf, KempfChevaux ....
414
291
484
hof, Killwangen Künten, Miigenwil, Mellingen, Neuenhof,
Porcs................... . 2333
2089
2817
Niederrohrdorf, Oberehrendingen, Oberrohrdorf, Ohersig.
1697
Chèvres ....
2343
1726
genthal, Œtlikon, Remetswil, Spreitenbach, Stetten, Turgi,
Moutons ....
59
60
31
Unterehrendingen, Untersiggenthal, Wottingen, WohlensRuches d’abeilles. . 1215
1463
1753
wil, Würenlingen et Wùrenlos. Population en 1888 : 23033
Ces dernières années, l’industrie a pris beaucoup
h., 2948 mais., 4866 ménages; 18049 cath., 4714 prot.
d’extension, entre autres celle des machines électri
et 248 juifs. En 1900. 28086 h. La densité est donc de 150
ques à Baden; la filature et le tissage du coton à Ba
h. par km'2. Ce district, divisé en deux par la Limmat, est
limité au N. par le district de Zurzach ; à l’O. par les dis den, Wettingen et Turgi. Citons, en outre, la fabrica
tion d’objets en métal, des parquets, des chaussures,
tricts de Brugg et de Len-zbourg; au S. par le district de
des galons, des broderies, des brosses, de la soie ar
Bremgarten ; à l’E. par le canton de Zurich. Il est traversé
tificielle; les filatures de soie et de laine, l’industrie de
par les prolongements S. du Jura dont les collines sont en
grande partie boisées, et dont les pentes sont couvertes de | la chaux, du ciment et du plâtre, les tuileries, etc.
Comme institutions philanthropiques, on peut mention
champs, de prairies et de vignes. La population se voue à
ner l’institut des sourds-muets de Liebenfels près de Ba
l’agriculture, à la viticulture, au commerce et à l’industrie.
den, la maison d’éducation «Maria Krônung», l’hôpital
Le sol se divise comme suit:
du district, les bains des pauvres, à Baden. Gisement fos
Champs........................ 4398,7 ha.
silifère, les « Badenerschichten », attribuées au KimePrairies............................4714,4 »
ridgien (Malm).
Vignes............................. 525,0 »
Trois lignes de chemin de fer parcourent le district, ce
Terres à litière .... 111,5 »
sont
les lignes Aarau-Zurich, Turgi-Waldshut et WinterForêts ....... 4436,1 »
thour-Wettingen-Baden-Suhr ; il est traversé par les
Total : 14185,7 ha.
routes cantonales suivantes: Baden-Zurich (deux routes),
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Baden -Mellingen, Brugg-Buchs- Kaiserstuhl el BadenWaldshut.
BADEN (C. Argovie, J). Baden). 388 m. Chef-lieu du
district du même nom. Ville an
cienne et pittoresque, à 20 km.
JUill H11111 N.-O. de Zurich, sur la rive gau
che de la Limmat, dans une jolie
fi H
situation. Bureau des postes, téléH__ graphe, téléphone. Voiture postaie pour Lengnau. La ville, avec
la com. d’Ennetbaden, compte 429 mais , 4222
h. dont les deux tiers sont cath., la com. dq
Baden, 389 mais. 3815 h. En 1900, 6050 h.
Station des lignes Zurich-Turgi-Olten et Bülach-Lenzbourg. 20 hôtels. Banque de Ba
den. Bains connus depuis l’époque romaine.
Le transit et le commerce, grâce à la si
tuation géographique exceptionnelle de Ba
den, c’est-à-dire au croisement des routes
Bâle-Zurich et SchalThouse-Berne, ont eu,
de tout temps, une grande importance. L’in
dustrie y est également llorissante : une
grande fabrique de machines électriques
occupant plusieurs centaines d’ouvriers,
une filature de coton, des fabriques de
chaussures, d’objets en métal, de brosses,
de machines, de parquets, des tuileries,
etc. Les bains de Baden jouissent d'une ré
putation universelle. Les sources thermales,
d’une température fixe de 46 à 48° c., jaillissent au
milieu de la Limmat, d’une profondeur de plus de 1000
m. et, par conséquent, de couches terrestres? apparte
nant au moins aux étages inférieurs du Trias.nlLes 18
sources captées fournissent, en moyenne, 700 litres par

furé. 100 parties d’eau contiennent 4,1 de parties mi
nérales solides : sulfate de potasse 0,1273; sulfate de
soude 1,827, chlorure de sodium 0,3204, chlorure de

Plan de Baden.

minute, ce qui fait plus d’un million de litres par jour.
L’eau est parfaitement claire; elle se conserve absolu
ment intacte pendant des années dans des bouteilles
bouchées. Le goût en est légèrement salin, l’odeur de
l’eau récemment puisée est celle do l’hydrogcne sul
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lithium 0,0283, chlorure de calcium 1,3458, bicarbo
nate de magnésie 0,3541, etc. L’usage des eaux de Ba
den est indiqué pour les rhumatismes de toute es
pèce, la goutte, les alfections des organes de la respi
ration et de la digestion, les affections chroniques des
reins et de la vessie, les suites de pneumonie ou de pé
ritonite.
La vieille ville, resserrée entre la colline etl a rivière,
s’est considérablement étendue au N., où se trouve ac
tuellement le nouveau quartier des bains. Baden possède
encore plusieurs anciens bâtiments remarquables ; l’hôtel
de ville, où, de 1426 à 1712, se tinrent les Diètes des
Confédérés ; c’est aussi à l’hôtel de ville que le prince Eu
gène de Savoie, plénipotentiaire de l’empereur d’Allema
gne, et le duc de Villars, envoyé français, signèrent, en
1714, la paix de Baden, qui mit lin à la guerre de la Suc
cession d’Espagne ; l’église catholique, dans laquelle, en
1526, le catholique Eck, d’Ingolstadt, et les protestants
Œcolampade et Haller eurent leurs célèbre disputes de
religion ; le château (près du pont), qui, jusqu’en 1798,
fut la demeure des baillis que les cantons de Berne, Glaris et Zurich nommaient à tour de rôle pour gouverner
le bailliage de Baden. Les ruines du château « Slein zu
Baden »,qui fut une forteresse importante, dominent en
core la ville ; les ducs Léopold II et Léopold III y firent
leurs préparatifs de guerre, avant Morgarten et Sempach.
Au mois de mai 1415, les Suisses s’emparèrent de ce re
doutable château et le brûlèrent, mais il fut reconstruit
au XVIII» siècle par les habitants de Baden, qu’encoura
geaient les Etats catholiques; en 1712, enfin, les Bernois
et les Zuricois le détruisirent à nouveau. Seule, au milieu
des ruines, la chapelle des ducs d’Autriche « Saint-Nico
las » a résisté aux attaques du temps. Baden a cependant
aussi de beaux édifices modernes : le superbe bâtiment de
la banque de Baden, le casino, d’un style composite, ré
miniscence de l’antique, très élégant et admirablement si
tué au milieu d’un beau parc.
Au point de vue historique, Baden est une des localités
les plus anciennes de la Suisse; des restes de l’époque cel
tique en font foi. Ce fut, en tous cas, la première station
de bains au N. des Alpes. Tacite parle de Baden (Acjuælïelvetiæ) dans sa description de la bataille du Bôtzberg, en
l’an 69 après J.-C. De nombreuses trouvailles près des
bains font croire à une llorissante colonie romaine. Sur la
colline abrupte du château de Stein se trouvait probable
ment une forteresse romaine. A l’époque de la décadence
de l’empire romain, la contrée de Baden fut dévastée par
les hordes germaniques. Plusieurs sièclès plus tard seule
ment Baden reprit un peu d’importance. Aux XIe et XII»
siècles, Baden passa successivement aux mains des puis
sants comtes ùe Lenzbourg, de Kybourg et de llabsbourg
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qui habitaient le château de Stein. En 1415, après une ré- | Waldstatt, suit la direction S.-O.—N.-E., passe à l’E. de
sistance [énergique, la ville tomba aux rpains des Confé- I Waldstatt et se jette dans l’Urnâsch, à la cote de 698 m.,
après un parcours de 3,5 km. Une fabri
que en utilise la force motrice et un pont,
celui du chemin de fer et de la route de
llerisau à Appenzell, le traverse.
BADUS ou SIX MADUN (C. Gri
sons, D. Vorderrhein). 2931 m. L’une des
cimes principales de l’Oberland grison,
près de la frontière du canton d’Uri, au
S. de l’Oberalp. Sur son flanc N.-E. se
trouve la source du Rhin antérieur qui
sort du joli lac de Toma, et n’est encore
qu’un ruisseau d’un mètre de large. Le
Badus, facilement accessible, offre une
vue très étendue, la plus belle peut-être
de ce massif. On y monte fréquemment,
soit d’Andermalt dans la vallée d’Urseren
en 5 h., soit de Tschamut en 4 h. 30 dans
la vallée du Rhin antérieur (Tavetsch),
soit aussi de l'hôtel de l’Oberalpsee sur
le col de l’Oberalp en 3 heures.
BÆBIKON (C. Saint-Gall, I). AltToggenburg, Com. Kirchberg). 681 m.
llam. sur la route de Miiselbaeh à Bazenheid. à 3 km. S.-E. de Kirchberg et
à 3 km. S. de la station d’Ober-BazenRuines du château de Stein à Baden.
heid, ligne du Toggenburg. 7 mais., 32 h.
catholiques. Agriculture.
dérés. Tandis que la contrée avoisinante était sous la ju
BÆCH (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle et Com.
ridiction d’un bailli, dont les fondions ne duraient que
Safien). 1620 m. 6 mais., à 13 km. S.-O. de la station de
deux ans, Baden se gouvernait elle-même, sous l’autorité
Thusis, ligne Coire-Thusis, dans la vallée de Safien, à 4,5
km.
S. de Salien-Platz et sur le passage du Salierberg
directe des cantons. De 1798 à 1803, Baden fut le chef-lieu
(2490 m.). 30 h. protestants. Elève du bétail.
du canton du même nom. En 1834, les délégués de sept
cantons (Argovie. Bâle-Campagne, Berne, Lucerne, SaintBÆCH (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil). 716 m.
Ham. sur la roule de Sempach à Munster, à 7 km. N. de
Gai!, Soleure et Thurgovie), rédigèrent les A rlicles de Ba
la station de Sempach, ligne Lucerne-Olten, et à égale disden, relatifs aux rapports de l’Eglise et de l’État. Le pre
mier chemin do fer de la Suisse, de Baden à Zurich, fut
ouvert en 1847. Baden est la patrie des trois Dorer :
Edouard Dorer-Egloff (1807-1864), landaman et poète, et
ses deux (ils Edmond, poète, et Robert, sculpteur. Ce
dernier est l’auteur du monument de Winkelried et du
monument national de Genève. Baden a aussi vu naître le
docteur Albert Minnich, qui fit connaître sa ville natale
comme station balnéaire et contribua ainsi, dans une
grande mesure, à sa prospérité.
BADH&US (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterberg). 1003 m. Hameau sur la route de Heimenschwand à
Zihl, à 8 km. E. de la station de Wichtrach, ligne BerneThoune, à 1,5 km. O.de Heimenschwand. 12 mais., 82 h.
protestants. Culture des prairies. Elève du bétail.
BADILE (COLLE DEL) (C. Grisons, 1). Maloja).30i9
m. Brusque échancrure de la crête à l’E. du Pizzo Badile, en
tre celui-ci et le PizzoCengalo. C’est un passage de glaciers
très difficile et qui n’estquerarement traversé. Il conduit du
valBondasca à la cabane du Badile et aux bains de Masino.
BADILE (PIZZO) (C. Grisons, D. Maloja). 3307 m.,
appelé quelquefois Cirna di Tschingel. Le premier nom,
qui est le plus généralement employé, doit être préféré,
car il caractérise très bien l’aspect de cette montagne du
côté N. Pizzo Badile = pic en lorme de pelle. Cette mon
tagne imposante, escarpée de tous côtés, est située à la
frontière italienne, sur la crête S. du val Bondasca, vallée
latérale gauche du val Bregaglia. L’ascension en est dif
ficile; elle a été faite, pour la première fois, le 26 juillet
1867, par W. A. B. Coolidge avec les guides F. et H. Devouassoud.A son pied S. se trouve dans, le val Porcellizzo,
la cabane du Club alpin italien (2523 m.), à 4 heures audessus des Bains de Masino. La cime peut être atteinte de
la cabane en 2 h. 30 environ.
BADILETTO ou BADILET.On désigne sous ce nom
tantôt une tour rocheuse (2917 m.), entre le Piz Badile et
le Piz Trubinasea, tantôt une tour analogue (3169 m. en
tre le Pizzo Badile et la Punta Torelli (3137 m. dans
les caries italiennes), au S.-O. de cette dernière. Ces deux
Vue du Pizzo Badile.
tours sont mentionnées plusieurs fois dans les récits d’as
censions du Pizzo Badile.
tance des lacs de Baldegg et de Sempach. 16 mais., 92 h.
BADTOBELBACH (C. Appenzell, Rh.-Ext.). Ruis
catholiques. Elève du bétail. Agricullure.
seau, petit affluent gauche de l’Urnàsch, prend sa source à
BÆCH (HINTER, VORDER) (C. Schwyz, D. Ilôfe,
920 m. d’altitude, entre les villages de Schwellbrunn et
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BÆCHI (OBER, UNTER) (C. Tliurgovie, D. KreuzCoin. Freienbach). 411 m.Village aux maisons disséminées I
lo long de la route de Wàdenswil à Lachen, au bord du I lingen, Com. Alterswilen). 505 m. 7 fermes à 2 km. N.-E.
d’IIugelshofen, sur la route de llugelsliofen
à Ellighausen, et à 5,5 km. N.-E. de la
station de Marstetten, ligne Sulgen-Frauenfeld. 35 h. protestants.
BÆCH I Fl R N (C. Glaris). 2460 m.
Glacier suspendu sur le liane S. du Glürnisch, au-dessous du sommet le plus éle
vé, le Biichistock (2920 m.) ; il déverse ses
eaux en partie à l’E. dans l’Oberblegisee,
en partie au S. dans le Bôsbiichibach.
BÆCHIS (C. Saint-Gall, D. Oberrheinthal, Com. Altstâtten). 460 m. Ham. sur la
route d’Altstâtlen à Eichberg, à 3 km. S.
de la station d’Altstâtten (ligne SargansRorscbach). Dépôt des postes, voiture pos
tale Altstallen-Eichberg. 42 mais., 164 h.
catholiques et protestants. Agriculture.
BÆCHISTOCK (C. Glaris). 2920 m.
Sommet le plus élevé du Gliirnisch ; du
côté S., il présente des parois de rochers
à pic s’élevant de G à 700 m. au-dessus du
Bâchifirn ; du côté N., la pente est moins
rapide; il est recouvert d’un névé, le Bii
chistock firn, terrasse supérieure du gla
cier du Glarnisch. Un peu plus élevé que
le Ruchen-Glârnisch, il est moins souvent
gravi que celui-ci qui est d’un accès plus
Vue du Badus.
facile et dont la vue est plus étendue.
BÆCHISTOCK (C. Uri). 2957 m.
Sommet à l’E. de Gôschenen, entre le Rienzerstock (2964
lac de Zurich. Dépôt des postes. Station de la ligne Zurichin.), au N.-O., et le Schienstock (2893 m.), au S., et sé
Glaris. Nombreuses carrières de grès. 39 mais., 331 h. ca
paré de ce dernier par la Rienthalliicke (2696 m.).
tholiques.
BÆCH (UNTER) (C.Valais, D. Rarogne). 1230 m. Coin,
BÆCHISTŒCKE (C. Uri). 2786 et 2736 m. Deux
sommets au N. du Büchistock, entre le Rienzerstock (2964
et groupe de hameaux à 7 km. O. de Viège, à 2,5 km. S.
m.),
et le Diedenberg (2659 m.) sur la chaîne qui sépare
de la station de Rarogne, ligne du Simplon, entre le
Mühlbach, à l’O., et le Laubbach, à l’E., sur la pente N.
la vallée de Felli de celle de la Reuss. Ils dominent, à
de l’Augstbordhorn (2974 m.). Dépôt des postes. Les ha
l’E., les chalets d’Obermalt.
meaux les plus importants sont Bachtolen (78 h.) et WisBÆCHITHAL (C. Valais, D. Conches). Vallée latérale
sigen (59 h ). La commune compte 50 mais, et 385 h. ca de droite du Rhône, partie supérieure de la vallée; elle
s’étend du Galmihorn au village de Reckingen, sur 6 km.
tholiques de langue allemande. Situation très agréable.
de longueur, dans la direction du N.-O. au S.-E. Sa par
Faible culture du blé. Prairies. Elève du bétail.
tie supérieure renferme le glacier de Biichi ; la partie in
BÆCHAU (C. Schwyz, D. Hôfe, Com.Wollerau). 414 m.
férieure est boisée. Elle est arrosée par le Reckingenbach
Presqu’île s’avançant dans le lac de Zurich, entre les vil
lages de Richterswil et Freienbach. 2 fermes.
ui prend sa source à l’altitude de 2870 m. et se jette
ans le Rhône, à la cote de 1303 m.
BÆC HE (C. Valais, II. Viège, Com. Zermatt). 1833 m.
BÆCHLEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Chalets à 45 m. S. de Zermatt, au pied du Bodengletscher
Diemtigen). 895 m. Ham. sur la pente O. du Niesen, à 1
et dominés, à l’E , par les hôtels du Riifelberg et de la
km. E. de Diemtigen, dans une situation abritée et à 2,5
Riffelalp, à la sortie du torrent de la Mattervisp du glacier
km. S. de la station d’Oei-Diemtigen, ligne Spiez-Erlende Boden (partie du glacier du Gorner) et vis-à-vis des
bach. 24 mais., 139 h. protestants. Agriculture et élève
chalets d’Aroleit.
du bétail. Commerce du bétail.
BÆCHELSRÜTI fC.Zurich,D. Hinwil, Com. GrüninBÆCHLEN (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
gen). 500 m. Hameau sur la route de Griiningen à EsslinMosnang). 773 m. Ham. dans la vallée de la Thur, à 3 km.
gen, à 1,5 km. O. de Griiningen et à 5 km. S.-O. de la
N. de Mosnang et à 7 km. O. de la station de Bütswil,
station de Wetzikon, ligne Rapperswil-Uster. 13 mais.,
ligne Ebnat-Wil. Téléphone. 11 mais., 39 h. catholiques.
58 h. protestants.
BÆCHERN HÆUSER (C. Valais, D. Rarogne, Com.
BÆCHLEREN (C. Berne, ü. Berne, Com. Wohlen).
684 m. Groupe de mais, à 9 km. N.-O. de Berne, à 500 m.
Grengiols). 1051 m. Groupe de chalets sur le sentier de
N. de Sariswil et à 7 km. S.-O. de la station de Schiipfen,
Binn à Grengiols, à 12 km. N.-E. de Brigue, à 1 km. S. du
ligne Berne-Bienne. 13 mais., 116 h. prot. Agriculture.
Rhône et à 500 m. E. de Grengiols. 7 mais., 52 h. calh.
BÆCHLI (C. Argovie, D. Brugg, Com. Oberbôtzberg).
BÆCHHORN (UNTER) (C.Valais, D. Brigue). 3576
m. Sommet à 10 km. N. de Brigue, sur une crête qui se
Partie du village d’OBERBÔTZBERG. Voir ce nom.
BÆCHLI (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
détache du Breithorn (3783 m.) et à l’ü. de la partie infé
Bütswil). 605 m. 5 mais, au bord d’un petit ruisseau dans
rieure du glacier d’Aletsch. Il domine au S. les hameaux
une jolie situation, à 1 km. E. de la station de Bütswil,
de Belalp (2017 m.) et de Platten (1340 m.). Le Kelchbach
ligne Ebnat-Wil. 50 h. catholiques. Agriculture, broderie.
prend sa source sur sa pente E.
BÆCHLI (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden). 700
BÆCHI ou CHARTREUSE (C. Berne, D. Thoune,
m. 8 mais, dispersées entre Amden et le lac deWalenstadl,
Com. llilterlingen). 580 m Quelques maisons sur la route
dans une situation abritée, à 4 km. N.-E. de la station de
de Thoune à Oberhofen, à l’extrémité N. du lac, sur la
Wesen, ligne Coire-Zurich. 30 h. catli. Agriculture ; arbres
rive droite do l’Aaret à 2 km. S.-E. de la station de Thoune
fruitiers : cerisiers, poiriers et pommiers. Elève du bétail.
ligne Berne-lnterlaken. 5 mais., 57 h. protestants.
BÆCHLI (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
BÆCHI (GLACIER DE) (C. Valais, D. Conches). Il
Hemberg). 865 m. Groupe de maisons à la bifurcation des
est situé à l’extrémité supérieure du Biichithal qui débouche
routes de Hemberg-Urniisch et Hemberg-Schwellbrunn, à
au village de Reckingen, sur la route de Brigue à la Furka ;
2 km. E. de Hemberg et à 6 km. O. de la station d’Urnasch,
il est dominé, au N.-Ô., par le Hinter (3482 m.) et le Vorder
ligne Herisau-Appenzell. 8 mais., 40 h. prot. Agriculture.
Galmihorn (3524 m.) (groupe du Finsteraarhorn), entre
BÆCHLIFIRN (C. Uri). Petit glacier au pied du
lesquels s’ouvre la Bâchiliicke (3402 m.), col qui relie Rec
Iîàchlistock et du Zwachten (groupe du Titlis). Son émis
kingen à la cabane du Club alpin suisse du col de l'Oborsaire arrose la vallée de Gorneren.
aar, par le Bâchithal.

122

BÆC

BÆR

sur la route de Zurich à llorgen. Station de la ligne WàBÆC H Ll G L ETS CH ER (C. Berne, D. Oberhasli).
Glacier de second ordre, à l’O. du Grimsel ; il descend du
denswil-Zurich. Bureau des postes. Téléphone. 46 mais.,
308 h. protestants. Culture de la vigne et des arbres frui
Biichlistock (3274 m.), dans la direction de l’O. à l’E., sur
3,5 km. de longueur. Il est limite, au N., par l’Ælplistock et tiers; industrie de la soie. C’est un grand et florissant vil
le Diamantstock, au S. par le Brandlammhorn et le Brunlage, avec de belles fermes et de nombreuses villas. On y
a découvert des habitations lacustres des âges de la pierre
berg. Son émissaire, le Bâchlisbach, est un petit affluent de
gauche de l’Aar. Deux passages, l’un la Brandlammscbarte
et du bronze.
ou Fellenberglücke (3047m.), conduit au Pavillon Dollfuss,
BÆNIKON (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com. Amlikon). 527 m. Village sur la route d’Amlikon à Alfeltranet l’autre, la Bàchliliicke (2970 m.), au Gauligletscher.
gen, à 2 km. S. d’Amlikon et de la Thur et à 3,5 km. S.
BÆCHLISBACH (C. Berne, D. Oberhasli). Torrent
descendant du glacier du Bâchli et se jetant dans l’Aar à /de la station de Mârstetten, ligne Sulgen-Frauenfeld.
Téléphone. 22 mais., 93 h. protestants et catholiques. Voi
la cote de 1670 m., après un cours de 3 km. de l’O. à l’E.
entre de hautes parois de rochers.
ture postale All'eltrangen-Mârstetten. Culture des prai
BÆCHLISBRUNNEN (C. Fribourg, D. Singine,
ries.
BÆNIKON (HINTER, VORDER) (C. Zurich, D.
Com. Saint-Antoine). 835 m. Ham. avec chapelle, à 1 km.
E. de Saint-Antoine, à 2 km. S.-O. d’Heitenried et à il km.
Biilach, Com. Ober-Embrach). 586 m. 6 mais, sur la route
E. de la station de Fribourg. 23 mais., 150 h. catholiques.
de Bassersdorf à Embrach, à 4 km. N. de la station de
Bassersdorf, ligne Zurich-Winlerthour. 26 h. protestants.
Agriculture et élève du bétail.
BÆCHLISTHAL (C. Berne. D. Oberhasli). Val gla
BÆNISEGG (C. Berne, D. Interlaken). 2500 m. Crète
ciaire aux parois abruptes, de 6,51nn. de longueur sur 2
rocheuse dominant des pâturages, à l’E. du glacier infé
km. de largeur, situé à l’E. du Biichlistock et comprenant
rieur de Grindelwald, et se détachant du Gwâchten, mas
sif des Schreckhôrner. Beau point de vue à 3 heures de
le Biichligletscher d’où s’écoule le Bâchlisbach, torrent se
jetant dans l’Aar, entre le Grimsel et la Handeck.
Grindelwald.
BÆCHLISTOCK (C. Berne, D. Oberhasli). 3270 m
BÆNK (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Dâgerlen).
Sommet qui s’élève au N.-E. du Finsteraarhorn, au S. du
490 m. 5 mais, à 7 km. S.-E. d’Andelfingen et à 2 km. N.
Hiihnerthâlihorn (3181 m.), à l’E. du Hühnerstock (334-8
de la station deSeuzach, ligne Winterthour-Etzwilen. 45 h.
m.) et à l’O. du Brandlammhorn (3113 m ). Il domine les
protestants. Agriculture.
quatre glaciers de Bâchli, Gruben, Vorder Tril't et HühnerBÆNNLI (C. Argovie, D. Kulm, Com. Holziken). 470
thâli. On en fait l’ascension en 3 ou 4 heures du pavillon
m. Hameau sur la route d’FIolziken à Uerkheim, à 1 km.
Dollfuss. Le panorama est magnifique.
S.-O. d’Holziken et à 3 km. S. de la station de Kôlliken,
BÆCHLISTOCK (C. Uri). 3012 m. Crête rocheuse
ligne Aarau-Zofingue. 7 mais., 47 h. protestants.
qui se détache du Zwâchten vers le S., à l’E. du Titlis, et
BÆNZIGER (C. Appenzell. Rh.-Èxt., D. Vorderland,
sépare la vallée de Gorneren de celle de Meien. Elle do
Com. Heiden). 834 m. 6 mais, à 1,5 km. S.-E. de la station
mine les glaciers de Bâchlifirn à l’E. et de Seewen, à l’O.
de Heiden, ligne Ileiden-Rorsehach. Prairies. 30 h. Indus
BÆCHTELEN. Nom assez fréquent dans la Suisse
trie de la soie.
allemande, dérivé de Bachtalen, désignant une localité
BÆRAU (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau). 700 m.
dans un petit vallon arrosé d’un ruisseau.
Village faisant partie de Langnau, à 2,7 km. de la station,
BÆCHTELEN (IN DER) (C. Berne, D. Berne, Com.
au bord de l’Iliis et sur la route de Langnau à EscholzKôniz). 530 m. Ancienne ferme à 2 km. S. de Berne, au
matt. Dépôt des postes. 52 mais., 892 h. protestants. Agri
pied du Gurten, et à 200 m. de lai station de Wabern,
culture. Grande fromagerie. Hospice du district de Signau.
tramway Berne-Wabern. La Société suisse d’utilité publi
BÆRCHI (C. Uri, Com. Isenthal). 900 m. Belle colline
que l’a transformée, en 1840, en un établissement pour
à 4 km. N.-O. de Fluelen, à 2 km. N.-E. d’Isenthal, au bord
l’enfance abandonnée.
du lac des Quatre-Cantons. On y jouit d’une vue splendide
BÆDEL (C. Valais, D. Rarogne, Com. Grengiols).
sur le lac et les environs.
1160 m. Une douzaine de fermes dispersées le long du
BÆREGG (C. Berne, D. interlaken, Com. Grindelwald).
sentier de Grengiols à Bister, sur la rive
gauche du Rhône, à 500 m. S.-O. de Gren
giols, à 10 km. N.-E. de la station de Bri
gue, ligne du Simplon.
BÆDERHORN (C. Berne, D. llautSimmenthal). 2010 m. Sommité gazonnée
au S., rocheuse sur le versant N., qui se
rattache au Massif du Kaiseregg et du
Schafberg au S.-E. de ces sommités dont
il est séparé par le col de Jaun ou du
Bruchberg, passage reliant la vallée de
Charmey avec le Simmenthal (Boltigen).
•loli point de vue, à 4 h. de Boltigen et à
3 h. de Jaun ou Bellegarde. Très connu par
sa riche llore.
BÆNDER (C. Grisons, I). Ober-Landquart, Cercle et Com. Davos). 2100-2200 m.
Parois de rochers plus ou moins boisées
sur la pente N. de l’AItein, entre Wiesen et
Davos et formant le versant S. du Biirenthal. Elles dominent, à l’O., les maisons
dispersées de Claris, petit village de la val
lée de Davos.
BÆNDERHORN (C. Uri). 2065 m.
Sommet au S.-E. du Kaiserstock (2517 m.)
et à l’O. de l’Alplerhorn (2328 m.). Il do
mine, au N.-O., les chalets de Rindermatt
dans le vallon de l’Hiiri, affluent de la
Vue de la Btiregg.
Muotta.
BÆNDERSTOCK (C. Uri). 2340 m. Contrefort îo1649 m. Point de vue et pavillon-auberge bien connus de
cheux de l’Oberalpstock sur l’arête crénelée qui se dirige
l’Oberland bernois, au pied O. du Mettenberg, sur les hau
au N.-E., entre le Maderanerthal et le Brunnithal et se
teurs de la rive droite du glacier inférieur de Grindel
termine au Fruttstock.
wald, auquel on accède par des échelles. On y jouit d'une
BÆNDLIKON (C. Zurich, D. Horgen, Com. Kilchvue splendide sur les glaciers. Le panorama de l’Eiger, du
berg). 410 m. Vge à 6 km. S. de Zurich, au bord du lac,
Mônch, de la Jungfrau et de toute la contrée envionnante
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est grandiose. Centre d’excursions. On s’y rend en 2 h. de
Grindelwald.
BÆR EN (BEI M) (C. Grisons, D. Heinzenbci'g). 2541 m.
Echancrure de l’arête entre le Bârenhorn et le Tomülgrat,
au fond de la vallée de Satien. C’est un passage facile et le
chemin le plus court de Splügen à Vals-Platz (6 heures).
Quelques anciens écrivains l’appelaient Walischerberg
(c’est-à-dire Valserberg) ou Lôchliberg (Safîenberg). Ces
noms désignent actuellement les passages de Hinterrhein
à Vais et de Splügen à Salien. (Voir les articles correspon
dants.)
BÆRENBACH (C.Obwald,Com.Engelberg).Ruisseau
prenant sa source sur la pente S.-O. du Ruchstock, près
des chalets de Plankenalp et qui, après un parcours de 4
km. du N.-E. au S.-O., se jette dans l’Aa d’Engelberg, à
Engelberg même, à la cote de 1010 m. Il arrose le beau et
large vallon d’Horbis, traverse le cirque de rochers End
der Welt, et reçoit, de gauche, le Griessenbach, émissaire
du glacier du même nom.
BÆRENBODEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Kandergrund). 975 m. 11 chalets à 3 km. S. de Frutigen, sur
le versant N. de l’Elsighorn (2346 m.) et à 3 km. N.-O. de
Kandergrund.
BÆR EN BOHL (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Rümlang). 470 m. 4 mais, à 2,5 km. S.-O. de la station de
Rümlang, ligne Zurich-Bülach. 27 h. protestants.
B Æ R E N B U R G (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle
Schams, Com. Andeer). 1042 m. Hameau de la vallée de
Schams, dominé par les ruines d’un château féodal, à 1 km.
S. d’Andeer, sur la route d’Andeer à Splügen, et à 12 km.
S. de la station deThusis (ligne Coire-Thusis). Voitures pos
tales du Saint-Bernardin et du Splügen. 9 mais.,34 h. pro
testants de langue romanche. Elève du bétail.
BÆRENEGG (C. Berne, D. Oberhasli). 2481 m. Ma
melon de roches gazonnées situé au S.-O. du Triibtensee,
sur le versant N. du Grand Siedelhorn, que côtoie le sen
tier qui relie ce petit lac à l’Oberaaralp. A 1 h. 30 min.
S.-O. du Grimsel.
BÆRENFELS (C. Berne, D. Laufen, Com. Tuggingen
ou Duggingen). 456 m. Ruines d’un château fort, à 600 m.
E. du donjon d’Angenstein, et à 1 km. E. de la station
d’Æseh, ligne Delémont-Bàle, sur une hauteur dominant
la Birse. Les seigneurs de Biirenfels jouèrent un grand
rôle dans l’histoire de la ville de Bâle; l’un d’eux fit cons
truire le vieux pont de bois qui relie le Grand Bâle au Petit
Bâle, construit par l’évêque Henri de Thoune en 1225; un
autre mourut à Sempach dans les rangs des Autrichiens.
Cette famille était vassale de l’évéque de Bâle et plusieurs
de ses membres se distinguèrent en qualité de bourgmes
tres, d’avoyers ou d’ambassadeurs. Au XVe et XVIe siècle,
elle posséda les villages de llegenheim, Grenzach et Arisdorf. En 1532, Adalberg de Bârenfels vendit ce der
nier village à la ville de Bâle. Le manoir de Bârenfels
fut détruit par le tremblement de terre de 1356. Près
d’Arisdorf, une forêt porte encore le nom de Bârenfelser
Holz.
BÆRENFLUH (C. Berne, I). Bas-Simmenthal, Com.
Diemligen). Belle alpe au pied du Hohe Niesen, avec deux
chalets à 1310 m.; à 6 km. S. de Diomtigen.
BÆRENGRUBE (C. Unterwald et Uri). 2718 m. Dé
pression la plus profonde du Grassen, arête glaciaire entre
le Titlis et les Spannôrter, formant le sommet du Grassenpass, col qui relie Engelberg au Meienthal et à Wasen,
quelquefois utilisé par les touristes.
BÆRENHORN (C. Grisons, D. Glenner). 2932 m. Ma
gnifique point de vue, facilement accessible de tous les
côtés, entre les vallées de Rheinwald, de Safien et de
Vais, au N.-O. de Splügen ; très fréquenté. Ascension en
I h. du Safierjoch, en 5 h. 30 de Valsplatz, en 3 h. 30 de
Splügen.
BÆRENLOCH (C. Fribourg, D. Gruyère). 1728 m.
Sommet à l’extrémité N. de la Salzlluh (1952 m.), au S. du
lac Domène, auquel on donne aussi le nom de lac Noir
(Schwarzsee) et à l’O. du Kaiseregg. Il domine au N. les
chalets de Stierenberg.
BÆRENPFAD (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). Sentier vertigineux, bien connu des chasseurs et des
alpinistes, taillé dans les rochers et menant du fond de la
vallée de la Justis sur les hauteurs du Guggisgrat, situé au
N.-E. du Saint-Beatenberg dont il atteint le sommet entre
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le Burgfeldstand et le Niederhorn, au point nommé lic
hen Seil (1957 m.).
BÆRENPFAD (C. Schwyz, I). March). 1440 m. Ter
rasse gazonnée sur une bande de rochers, au S.-E. du
Hinterwüggithal, entre le Schienberg et l’alpe de Hohllâschen.
BÆRENSOOLL (C. Schwyz, D. Schwyz). Cirque de
rochers sur la droite du Bisithal, partie supérieure de la
vallée de la Muotta. Un sentier mal tracé conduit à travers
ces rochers à la Karrenalp.
BÆRENSOOLSPITZ (C. Glaris). 1835 m. Jolie émi
nence, à l’O. de Nüfels, sur une petite ramification qui se
détache au Thierberg de la chaîne du Briinnelistock et qui
se dirige à l’E., séparant les vallons de l’Obersee et do
Schwàndi.
BÆR EN STOCK (C. Uri). 2124 m. Sommet au N.-U.
de l’Uri-Rothstock et au N.-E. du Kaiserstuhl (2401 m.)
avec lequel il forme une chaine qui sépare le Schonthal
de la vallée de la Sulz. Il domine, à l’O., le Fiinfer, passage
entre ces deux vallées, et, au S., l’alpage d’Oberalp avec
les chalets de Gôrenwald.
BÆRENTHAL (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cer
cle et Com. Davos). Vallée entre Davos et Wiesen, pro
fondément encaissée entre les crêtes de l’Altein et de
l’Augstberg, dans la direction de l’O. à TE. pendant 5 km.
Elle est dominée, au N.-E., par l’Amsellluh (2772 m.), au
S. par l’Altein (2433 m.) et par les rochers des Bander. Elle
est arrosée par le Bàrenthalbach. La forêt monte, à cer
tains endroits, à plus de 2000 m.
BÆRENTHALBACH (C. Grisons, D. Ober-Landquart,
Cercle et Com. Davos). Petit ruisseau arrosant le Bàrenthal. Il prend sa source au Bergli, à 2500 m., à l’O. de
l’Altein et se jette, après un parcours de 5 km., dans la Landwasser, à la cote de 1450m., près du hameau de Glaris.
BÆRENTHÆLI (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
Petit vallon à 10 km. S. de Davos, formant la partie supé
rieure de la vallée de Monstein, entre l’Æplihorn, le Strehl
et le Krachenhorn. Le ruisseau qui l’arrose prend sa source
dans un petit lac au pied de TÆplihorn (2630 m.) et se jette
un peu plus bas dans un autre lac dont l’émissaire est en
partie souterrain. Le Bârenthâli est formé de dolomite
(Trias supérieur) et présente plusieurs lapiers.
BÆRENTHURM (C. Obwald). 1802 m. Sommité
boisée du groupe des Emmen, à l’O. de Sarnen, à 6 km.
S.-E. de Flühli, dans la vallée de Marienthal. Au N. le
Sattelpass (4593 m.) conduit de cette dernière dans la val
lée de Sarnen.
BÆRENTRITT (C. Glaris). Contrefort du Glarnisch
qui domine l’extrémité S.-O. du lac du Klbnlhal et qui
est longé par un sentier conduisant au monument de Gessner, situé près de là.
BÆRENTRITT (C. Glaris et Schwyz). 1993 m. Pas
sage reliant Linthal-Stachelberg à la vallée delà Muotta.
Le chemin, long et monotone, surtout du côté schwyzois,
présente cependant un grand intérêt géologique en ce qu’il
traverse, près de la Karrenalp, le plus grand lapier de la
Suisse qui est en même temps la plus grande étendue de
terrain sans eau ; c’est un vrai coin de désert au milieu
des Alpes. Voir pour les lapiers les articles Karrenalp,
SCHRATTENFLUH, SlLBERNALP.

BÆRENTRITT (C. Grisons, D. Albula). 1263 m. Epe
ron rocheux que contourne la route de Landwasser, de
Davos à Wiesen, au pied duquel les ruisseaux du Brückentobel et du Sâgentobel se réunissent à la Landwasser. Au
contour de la route on a construit, au-dessus du précipice,
une plate-forme en saillie d’où l’on jouit d’un superbe
eoup-d’œil sur les profondeurs de la gorge et sur la ma
gnifique cascade du Kànzeli.
BÆRENWART (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Rüschegg). 900 m. 6 belles fermes à 2 km. N.-O. ae Riisehegg, sur le sentier de Rüschegg à Schwarzenburg, à 3
km. S. de cette dernière localité et à 20 km. O. de la sta
tion de Thoune, ligne Berne-Interlaken. 40 h. protestants.
Agriculture et élève du bétail.
BÆRENWIL (C. Bâle-Campagne. D. Waldenburg,
Com. Langenbruck). 781 m. Hameau à 2,5 km.) S.-E. de
Langenbruck, sur la route de Langenbruck à Hâgendorf, à
5 km. O. de cette dernière station, ligne Olten-Bienne, sur
les pentes boisées de la Hohe Fluh (969 m.) et à la limite
du canton de Soleure. 5 mais., 52 h. protestants.

124

BÆR

BÆRENZÆHNE (G. Uri). 2900 et 2836 m. Pointes
rocheuses au milieu des glaciers, à l’E. du Titlis, entre le
Wichelplankstock (2976 m.), au S.-O. et le Klein Spannort
(2952 m.) à l’E. Elles dominent, au S., le glacier du Kühl'ad et, à l’O., celui du Grassen.
BÆRETSWIL (C. Zurich, D. Ilinwil). 700 m. Com.
et vge formé de nombreux hameaux et de fermes dissémi
nées sur la route de Wetzikon à Bauma, station de la li
gne en construction Bauma-Hinwil-Uerikon et à 6 km. S.-E.
do Pfâffikon. Bureau des postes, télégraphe et téléphone.
Voiture poslale jusqu’à Bauma et Wetzikon. La commune
compte, avec les villages d’Adetswil, Beltswil et Klein Biiretswil, 548 mais., 28l3h. protestants, sauf 90 catholiques;
le village, 419 mais., 798 h. Elève du bétail. L’agriculture
est sans importance. Plusieurs établissements industriels :
I lilature de coton, 4 fabriques de broderies, 3 de tissages
de colon, 2 de tissages de la soie, 4 tuilerie, 4 potelie, etc.
On a découvert à Bàretswil des monnaies romaines. An
cienne colonie de la période alamane-franque. Tombeaux
alamans près de l’école d’Adetswil; en 744 Bàretswil se
nommait Berofowilare, Perolfeswilare, plus tard Berolteswilare, Beroltswil. Au VIII0 siècle, l’abbaye de Saint-Gall
possédait déjà des biens dans la commune. Au XIII1-' siècle,
les comtes de Rapperswil en eurent la basse juridiction
qui passa ensuite aux seigneurs de Greifenberg, dont le
château se trouvait au sommet du Stollen (886 m.), au N.
du village de Bàretswil. En 1408, le village devint la pro
priété de Zurich et lit partie du bailliage de Grüningen.
A l’époque de la Réformation, les anabapiisles étaient nom
breux dans la commune. On dit que, fugitifs, ils se seraient
longtemps cachés dans les grottes de PAllmann, au N. de
Wappenswil d’où le nom de « Tauferhôhle » donné à
ces cavernes. En 4629, le village souffrit beaucoup de
la peste. (Studer : Geschichtc der Kirchgemeinde Baretswil.)
BÆRETSWIL (KLEIN) (C. Zurich, D. Ilinwil, Coin.
Bàretswil). 900 m. Hameau sur la route de Fischenthal à
Bàretswil, à 3 km. E. de cette dernière localité, à 2 km.
S.-O. de la station de Fischenthal, ligne du Tôssthalbahn,
Téléphone. 42 mais., 63 h. protestants. Agriculture.
BÆRFISCHEN (C. Fribourg, D. Lac). Voir BarbeRÈCHE.
BÆRFISCHENHAUS

(C. Berne, D. Laupcn, Corn.
Neuenegg). 640 m. Hameau sur la route Laupen-Rosshausern, à 2 km. N.-E. de Laupen, à 4 km. E. de la Sarine et
à 6,5 km. N.-O. de la slation de Flamatt, ligne Berne-Fri
bourg. 9 mais., 80 h. protestants. Agriculture.
BÆRHEGEN (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Wasen). 875 et 902 m. Hameaux au pied S.
du Bârhegenknubel, à 800 m. N. de Wasen et à 8 km.
N.-E. de la slation de Lützeliluh, ligne Berthoud-Langnau.
6 mais., 35 h. prolestants.
BÆRHEGENKNUBELfC. Berne, D. Trachselwald).
991 m. Point de vue entre Wasen et Dürrenroth, dans la
chaîne du Napf qui, pendant 45 km., du Hochenzi, se di
rige dans la direction du N.-O , vers Sumiswald et Dür
renroth. Elle est limitée, au S., parle llornbachgraben et
par la vallée de la Griinen ; au N., par le Lutherngraben
et la paitie supérieure de la vallée de la Langeten jusqu’à
Dürrenroth et Huttwil. Au point de vue géologique, la
colline se compose de Nagellluh et de mollasse d’eau douce
supérieure. Du signal du Bârhegenknubel, dont le sommet
conique porla peut-être un refuge celtique ou un castel
romain, on jouit d’une vue charmante sur les collines de
l’Emmenthal et sur le Plateau.
BÆRISWIL (C. Berne, D. Berthoud). 549 m. Com. et
vge à 10 km. S.-O. de Berthoud, sur la route de lvrauchthal à Münchcnbuchsee, à 2,5 km.E. de la station de Schônbiihl, ligne Olten-Iîerne. Dépôt des postes. Voiture poslale
Schbnbühl-Bâriswil. 55 mais.. 501 h. protestants. Paroisse
de Hindelbank. Agriculture; fromagerie.
BÆRISWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Düdingen). 670 m. Petit hameau à 6 km. N.-E. de Fribourg et
à 4 km. S.-E. de la slalion de Düdingen, ligne Berne-Fri
bourg. 8 mais., 44 h. catholiques. Agriculture, et élève du
bétail.
BÆRISWIL (C. Soleure, I). Soleure-Lebern, Com.
Selzach). 517 m. Hameau sur la pente S. de la Hasenmatt,
sur la route de Selzach à Loinmiswil, à 4,5 km. N. de la
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station de Selzach, ligne Olten-Bienne. 9 mais., 88 h. ca
tholiques. Agriculture. Horlogerie.
BÆRLAUIALP (C. Schwyz, D. March, Com. Innerthal). 1400 m. Grand alpage avec chalets, à 2 km. S.-O. de
Wâggithal, sur la pente N. du Gross Auberg. Un sentier
relie Bârlauialp à Innerthal, qui est à 3 km. au S.-E. Cet
alpage est arrosé par le Bârlauibach, petit affluent de gau
che de l’Aa du Wiiggithal.
BÆRLAUIBERG (C. Schwyz, D. March). 4698 m.
Plus connu sous le nom de Gross Auberg. Voir ce nom.
BÆRSCHIS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Walenstadt). 446 m. Vge à 3 km. S.-E. de Walenstadt et à 4,5
km. N. de la station de Flums, ligne Sargans-Walenstadt
sur le Berschnerbach. Le village est dominé, à l’E., par
l’Alvier (2338 m.). Bureau des postes, téléphone. 82 mais.,
400 h. catholiques. Agriculture; fabrique de fromage vert.
Pèlerinage à la chapelle de Saint-Georges (592 m.).
BÆRSCHNERBACH (C. Saint-Gall, D. Sargans).
Voir Bersciinerrach.
BÆRSELBACH (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Flühli). Ruisseau prenant sa source à 1991 m. sur le ver
sant N. du Brienzer Grat, et qui, après un parcours de 6
km., se jette dans la Grande Etnme (rive droite), près de
Kublisbühlboden.
BÆRSHOF (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Langrickenbach). 544 m. 7 mais, sur la route de Sulgen à
Altnau, à 4 km. N. de la station d’Erlcn, ligne Sulgen-Romanshorn. Voiture postale Langrickenbach-Bürglen. 38 h.
protestants.
BÆRSTANG (C. Appenzell, Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Rehetobel). 950 m. Hameau à 500 m. E. de Rehctobel, à 4 km. S.-O. de la station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden, et sur la route de Rehetobel à Heiden. Voi
ture postale jusqu’à Saint-Gall. 8 mais., 59 h. protestants.
BÆRSTÉIN (C. Appenzell, Rh.-Int., Com. Schwendi).
1350-1560 m. Alpage de 35 ha. sur la pente N. de l’Alpsiegel.
BÆRSWIL ou BÆRSCHWIL (BebMEVEII.LER) (C.
Soleure, D. Dornegg). 469 m. Com. et vge à 40 km. E. de
Delémont, dans une petite vallée latérale de la Birse, à
2 km. S. de cette rivière, à 2 km. S. de sa station, ligne
Delémont-Bâle. Dépôt des postes, téléphone. La commune,
avec le village de Wiler, compte 430 mais., 700 h.; le vil
lage 70 mais., 342 h. catholiques. Culture des prairies,
tissage de la soie et fabrique de ciment. Carrière de ciment
et de gypse.
BÆTBUR (C. Zurich, D. et Com. Horgen). 430 m.
6 mais, sur la route de Kâpfnach à Wadenswil,à 500 m. S.
du lac de Zurich et de la station de Kâpfnach, ligne ZurichWâdenswil. 52 h. protestants. Agriculture.
BÆTERSHAUSEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen,
Com. Allerswilen). 513 m. Hameau à 1,5 km. S. d’Egelshofen et à 2,5 km. S. de la station de Kreuzlingen, ligne
Romanshorn - Constance. Voiture postale KreuzlingenBiirglen. 45 mais., 48 h. protestants. Agriculture. A 40
minutes N. du village s’élève la Jakobshbhe d’où l’on jouit
d’une vue splendide sur le pays environnant et le lac de
Constance.
BÆTTENALP IC. Berne, D. Interlaken, Com. Iseltwald). 4800 m. Grand alpage au-dessus d’Iseltwald et du
lac de Rrienz, s’étend sur les pentes E. et O. du Büttenalpburg (2133 m.). Il est arrosé par Je Mühlebach, le Harzersbodenbach et le Fangisalpbach. A l’E., les quelques cha
lets de Fangis, sur le sentier qui descend à Iseltwald.
BÆTTENALPBURG (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Iseltwald). 2433 m. Sommet à 3 km. S.-E. d’Iseltwald ; il
forme un des contreforts N. du Faulhorn. Il domine au
N.-O. le lac de Brienz. On y jouit d’une très belle vue sur
les lacs de Brienz et de Thoune et sur la contrée environ
nante. On y monte en 3 ou 4 h. d’Iseitwald.
BÆTTÈRICH (C. Berne, D. Thoune, Gem. Buehholterberg). 4043 m. Hameau à 600 m. E. de l’église de lleimenschwand et à 6,6 km. S.-E de la station de Diesbach
(ligne Berthoud-Thoune). Biitterich compte 35 mais.,466h.
protestants. Elève du bétail.
BÆTTERKINDEN (C. Berne, D. Fraubrunnen). 489
m. Com. et vge sur la roule de Berne à Soleure, à 22 km.
N. de la première, à 8 km. S. de la seconde ville, sur
la rive gauche de l’Emme, à 4,5 km. O. de la station
d’UFzenstorf, ligne Berthoud-Soleure. Bureau des postes,
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BAGNES (VALLÉE DE) (C. Valais,'D. Entremont).
télégraphe, téléphone. Voiture postale Ætigen-Utzenstorf I
trois fois par jour. La commune compte, avec le village | Vallée de 27 km. de longueur, s’étendant du S.-E. au N.-O.,
de Krailigen, 170 mais.,1400h.
protestants, le village même
106 mais. 944 h. C’est un beau et
grand village, dans une contrée
fertile, dont la population est
surtout agricole. Culture du
blé et des pommes de terre.
Prairies. Deux fabriques de
pâte de bois, un moulin. Beau
coup d’habitants travaillent
dans la papeterie d’Utzenstorf
et dans les ateliers de Gerlafingen. Le village est exposé aux
inondations de l’Emme; la der
nière grande inondation date
de 1890. Lieu de naissance de
Bendicht Marti (1574), un des
premiers botanistes alpins, et
du compositeur Nicolas Kâsermann (1755-1826).
BÆTTWIL (C. Soleure,
I). Dornegg). 362 m. Com. et
vge à 9 km. S.-O. de Bâle, sur
la route d’Ilofsletfen à Benken,
à 560 m. K. de la frontière alle
mande. Station de la voie étroite
du Birsig. Dépôt des postes, té
léphone. 31 mais., 220 h. ca
tholiques.
BÆUCHLEN (C. Lucerne,
D. Entlebuch). Voir Beichlen.
BÆUMUHOF (BâleVille). Voir Riehen (Klein).
BÆZ (OBERER, UNTERER) C. Uri, Com. An-

dermatt). Alpage avec environ
15 étables, à 1440 et 1560 m. à
gauche de la Reuss, à l’endroit
où celle-ci entre dans la gorge
des Schôllenen.
bæzberg (C. Uri). 2550
m. Montagne formant l’extré
mité' E. de la crête N. de la vallée d’Urseren, au N.-O.
d’Andermatt. L’arête E., fortement déchiquetée, se ter
mine au point appelé « die Spitze » (2388 m.) d’où d’im
menses parois de rochers descendent à pic dans la gorge
des Schôllenen et vers le Pont du Diable. Le Bâzberg
joue un rôle important dans les fortifications du SaintGothard ; on a construit sur ses lianes une route militaire.
BAGESCHWAND (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil). 830 m. Fermes sur les pentes de la rive droite
de l’Emme, à 2,3 km. N.-O. de la station de Langnau,
ligne Berne-Lucerne. 10 mais., 69 h. protestants. Elève du
bétail.
BAGEWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Bôsingen.
621 m. 5 mais, sur la route de Wiinnenwil à Neuenegg,
à 3 km. O. de la station de Flamatt (ligne Fribourg-Berne)
30 h. catholiques. Agriculture et élève du bétail.
BAGGIA (MONTE) (C. Grisons, D. Moesa, Cercle et
Coin. Mesocco). 1202 m. Alpages et chalets à 2 km. S. de
Mesocco, sur la pente E. de la Cima di Gangella (2764 m.).
Ils dominent le village de Soazza situé au S.
BAGGWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. Seedorf). 605
m. Village sur la route d’Aarberg à Berne, à 1 km. S.-E.
de Seedorf, à 1 km. O. de Frienisberg et à 4 km. S.-E.
de la station d’Aarberg, ligne Lyss-Morat. 37 mais., 234 h.
protestants. Agriculture.
BAGGWILGRABEN (C. Berne, D. Aarberg, Com.
Seedorf). 643 m. Ilam. à 500 m. S. do Baggwil, à la li
mite N. de la forêt de Frienisberg, à 2 km. Ë. de Lobsingen. 12 mais., 95 h. protestants. Agriculture.
BAGNADULO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Moghegno). 455 m. Ilam. à 12 km. N.-O. de Locarno, sur la
rive droite de la Maggia et vis-à-vis du village de Maggia,
dominant Moghegno. Habité pendant les mois de juin à
septembre par les habitants de Moghegno qui y mon
tent avec du bétail et y fabriquent du Beurre et du fro
mage.
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Carte de la vallée de Bagnes.

entre le Bec d’Epicoun au S. et la Pierre-à-Voir au N. ; et
de 5 à 8 km. de largeur entre la chaîne du Grand CombinSix-Blanc à l’O. et celle du Mont Collon-Mont-Fort à l’E.
Un cirque de superbes glaciers ferme la vallée au S. du
côté de l’Italie; ces glaciers donnent naissance à la Dranse
de Bagnes qui,arrose la vallée et recueille l’eau de nom
breux ruisseaux. Repoussée à l’O., à partir de Chûble, la
Dranse s’est ouvert un passage du côté de Martigny par
Sembrancher et Bovernier, c’est par là que passe la seule
roule qui relie la vallée de Bagnes à celle-du Rhône. Un
sentier conduit, par le Pas du Lens (1660 m.), de Chàble
ou de Vollège à Saxon. La population de la vallée est
d'environ 4500 h. ; elle forme une seule commune sous te
nom de Bagnes quoique aucun village ou hameau ne porte
ce nom. Des villages et de gros hameaux sont groupés
dans la partie basse et moyenne ; le plus important est
Chàble (836 m.), 500 h. ; une route postale le relie à la
gare de Martigny : 18 km. en 3 heures de voiture ; de Chû
ble à Lourtier (1080 m.), la route est de deuxième classe ;
plus haut, un chemin muletier conduit, par Fionnay (1493
m.) et Mauvoisin (1824 m.), jusqu’au fond de la vallée. La
vallée de Bagnes, parfois très pittoresque, est pour les
touristes le centre de nombreuses excursions ; les princi
pales ascensions sont celles du Grand Combin (4317 m.),
du Mont Gelé (3517 m.), du Mont Avril (3341 m.), de la
Ruinette (3879 m.), de la Rosa Blanche (3348 m.), du
Mont-Blanc de Seilon (3878 m.), du Mont-Pleureur (3706
m.). La station principale des étrangers est Fionnay; on
séjourne aussi à Chûble et à Mauvoisin. Deux cabanes du
Club alpin suisse, l’une à Chanrion (2460 m.), au fond de
la vallée, l’autre à Panossière (2715 m.), au pied du Grand
Combin, facilitent l’accès des cols et sommités. Les prin
cipaux glaciers sont ceux de Corbassière, du Mont-Durand,
d’Otemma et de Giétroz.
La vallée de Bagnes est reliée à celle d’Entremont par les
cols de Tzerzera ou du Six-Blanc (2337 m.), de Mille (2476
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m.), de Panosseyre (3600 m.), de Boveyre (3487 m.), des
Maisons Blanches (3426 m.), de l’Ane (3037 m.), du Sonadon (3489 m.) ; à l’Italie par les cols de By ou Buy, de Fe
nêtre (2786 m.), de Crète Sèche (2888 m.), de Ciardonnet
(3300 m.), d’Oulie Cecca (3321 m.), d’Otemma (3400 m.),
de Blancien,de la Reuse d’Arolla ou d’Ollen ou d’Oren, au
val d’Arolla par le col de Chermontane (3084 m.), le col
de l’Evêque, le col de Serpentine et par le col de Breney (3650 m.), et au val d’Hérémence par les cols du
Crét (3148 m.), de Severeu (3201 m.), de Vasevay (3263 rn.)
et de Seilon (3250 m.) ; au val de Nendaz par les cols de
la Chaux (2820 m.), de Cleuson (2916 m.) et de Louvie
(2938 m.). La principale ressource des habitants est l’élève
du bétail, et, en été, l’industrie des étrangers. Les arbres
fruitiers remontent jusqu’à Lourtier (1060 m.); le petit
vignoble de la Forclaz, au-dessus de Châble, s’élève jus
qu’à prés de 1000 m., la culture des céréales réussit fort
bien jusqu'à une altitude de 900 à 1100 m. suivant l’expo
sition du terrain ; au XVIII" siècle on exploitait les gise
ments de plomb argentifère de Peiloz.
La llore du val de Bagnes est une des plus riches et des
plus intéressantes des Alpes. Elle possède plusieurs es

En ‘1818, la rupture du barrage formé par le glacier de
Giétroz provoqua une terrible inondation qui dévasta
toute la contrée jusqu’à Martigny. En 1894 et en 1898
une poche du glacier de Crête-Sèche se vida subite
ment; plus d’un million de mètres cubes d’eau vin
rent grossir la Dranse, emportant les ponts, coupant
routes et chemins, causant aux cultures et aux prairies
riveraines les plus sérieux dommages. Cet accident s’est
répété chaque année avec plus ou moins d’intensité.
Des travaux importants sont en voie d’exécution pour
prévenir le retour de semblables accidents, mais les gla
ciers de Bagnes resteront toujours une menace pour les
paisibles et laborieux habitants de cette intéressante
vallée.
Le nom de la vallée de Bagnes vient de Vallis balnearum, il y avait autrefois une source sulfureuse très fré
quentée près de Bagnes ; elle fut détruite, en 4545, par un
éboulement. En 1595 plusieurs villages furent emportés.
Le val de Bagnes fut donné, en 1150, par le comte de
Savoie, à l’Abbaye de Saint-Maurice qui le conserva jus
qu’en 1798.
BAGNES (C. Valais, D. Entremont). Grande commune
comprenant toute la vallée de Bagnes.
C’est l’une des plus étendues du Valais et
même de la Suisse avec ses 295 km2 de
superficie dont 126 km- de glaciers. La com.
compte 589 mais., 4233 h. catholiques et
comprend les principaux villages de Bruson,
Le Châble, Champsec, Cotlerg, Lourtier,
Médière,Montagnier, Fontenelle, Prarayer,
Sarayer, Verbier, Versegère et Villette. L’é
glise paroissiale se trouve à Châble. Voir
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Dans la vallée de Bagnes.

pèces alpines extrêmement rares, telles que: Crépis jubala, près de la moraine du glacier de Breney et Saxifraga
cliapensoides à la Pierre-à-Voir et à Mazéria. Saxifraga
Rudolphiana, Draba Wahlenbergi, Astragalus leontinus,
Arenaria Marschlinsii, Arabis serpyllifotia, Adenoslyles
hybrida, sont disséminées dans la zone alpine de la haute
vallée. Dans les lieux humides se rencontre le rarissime
Carex uslidata accompagné des espèces rares suivantes :
Carex bicolor, microgtocnin et pauciflora, Triglochin pa
lustre, Tofieldia borealis. Deux gentianes rares : Gentiana
punclata x purpurea et Gentiana utriculosa, méritent
d’être signalées ainsi qu’une fougère : Woodsia hyperborea. Près de Mauvoisin on rencontre VHugueninia lanacetifolia, crucifère piémon taise et méditerranéenne qui
franchit rarement le versant nord des Alpes. Scutellaria
alpina, labiée répandue dans la partie moyenne de la val
lée, possède la meme origine. Près de Mauvoisin égale
ment, se trouvent quelques exemplaires d’une espèce par
ticulière de bouleau dédiée au botaniste Murith (Betula
Murilhiï). Mauvoisin repose sur un affleurement de roche
dolomitique qui donne a la flore de ses environs un ca
ractère particulier. La grande variété géologique de la
haute vallée explique la diversité de la llore qui s’y trouve.
Aux environs de Fionnay, dans l’humus de la forêt, se
rencontre la Listère à feuille cordée. La llore de la partie
basse de la vallée présente le même cachet de sécheresse
que celle de la vallée inférieure du Rhône valaisan.
Le val de Bagnes, avec les nombreux glaciers qui l’en
ferment, est constamment exposé à de redoutables débâcles.

BEY. Terme
fréquent dans la Suisse Romande et même
en Savoie, où il signifie toujours ruisseau.
On rattache habituellement ce mot, sous
sa forme ancienne, qui est bay ou baye, à
l’allemand Bach. On retrouve une forme
du même mot dans un grand nombre de
noms de lieux : Chandabec, Bolbec, Corbec, Corbach, etc. Dans l’ancienne latinité,
on trouve Baia ou Baya, ainsi dans cette
phrase : Infra aquas quœ Vivisia et
k Baia» dicuntur. (Extrait des Mém. et
Doc. Promesse de vente de l’avouerie de
Vevey, 1er mai 1257), ou encore dans :
« Aqua Bayæ » de Mustruez versus Viviacum (Extrait du même ouvrage : Traité
de partage, concernant la Vidanice de
Montreux), mot qui est devenu : Baie de
Montreux, torrent qui traverse cette localité. On le trouve
enfin dans le nom de Bex ; dans une charte de 1189, il
est question d’un Ludovicus Nicles de Baiz.
BAIERBACH (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden).
Voir Sellbach.
BAIGNE (OUJETS DE) (C. Valais, D. Entremont).
Appelé aussi col de l’Ane, de l’Azet, de Lana ou de Laget,
passage ouvert à 3037 m., entre le Follat (massif du Combin) et la Luis-Neira, relie Liddes dans le val d’Entremont
avec. Le Châble dans la vallée de Bagnes en 7 h.
BAILLODS (LES) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
La Brévine). 1435 m. Maisons disséminées à 2 km. S. de
la Brévine et à 5 km. N. de la station de Boveresse, ligne
Neuchâtel-Les Verrières. 7 mais., 45 h. protestants.
BAINOZ (LE) (C. Fribourg, D. Broyé). Ruisseau pre
nant sa source près de Chavannes-le-Chène, à 4 km. S.
de Cheyres, se dirige yers le N.-E., passe près des villages
de la Vounaise et de Bollion et se jette dans la Petite
Glàne, rive gauche, à Montet, à la cote de 482 m., après un
parcours de 8 km.
BAIRONEouBARIONE (C. Tessin, I). Locarno,Com.
Mosogno). 238 m. Ilam. à 47 km. O. de Locarno, dans le
val Onserone, sur la pente S. du Pizzo délia Croce, 1 à km.
N. de la rivière et dominant de quelques mètres la route
de Locarno à Russo. Voiture postale Locarno-Comologno.
50 h. catholiques, 46 mais, dont une jolie petite chapelle.
Les femmes s’occupent de l’industrie de la paille ; pen
dant l’été, les hommes émigrent dans la Suisse fran
çaise, en qualité de maçons, peintres, etc.
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BALANDES (BOIS DES) (C. Vaud, D. Nyon, Com.
Gingins et Chéserex). Grande forêt se subdivisant en Bois de
Balandes-dessous et Bois de Balandes-dessus; elle s’étend sur le versant S.-E. de
la Dole, à l’O. du village de Gingins, entre
1550 et 1400 m., et au S. de la route de
Nyon à Saint-Cergues.
B LA N KEN BACH
(C. Uri, Com.
Seedorf). Ruisseau prenant sa source sur
la pente E. de l’Uri-Rothstock, porte dans
sa partie supérieure le -nom de Brunnibach et reçoit tous les ruisselets qui des
cendent de la paroi de rochers des
Gitschenstocke. Il arrose la vallée de
Gitschen et se jette dans la Reuss, après
un parcours de 7 km., à la cote de 449 m.
vis-à-vis d’Altorf. Il fut déjà corrigé par
trois fois à cause de ses dégâts et de ses
inondations.
BALBALERA (MOTTO DI) (C. Gri
sons, D. Bernina, Com. Poschiavo). 1741
m. Rocher terminant brusquement la
chaîne qui s’étend du passage du Ber
nina au S. entre l’ancienne et la nouvelle
route, à 3 km. N. du village de Poschiavo,
entre Cavaglia et Àngeli Custodi.
BALBERTSWIL (C. Fribourg, D.
Singine, Com. Diidingen). 550 m. Ham. sur
la rive droite de la Sarine, vis-à-vis du châ
teau de Grand Vivy, à 7 km. N. de Fri
bourg et à 2 km. N. de la station de Diidingen (Guin), ligne Berne-Fribourg. 6 mais., 46 h. catholiques. Agriculture. Moulin.
BALCHENSTALL (C. Zurich,
D. Pfàffikon, Com.
Ilitlnau). 620 m. 5
mais, à 1,5 km. O. de
Ilitlnau, sur la Lupmen, à 2 km. E. de
la station de Pfâflikon, ligne PfàffikonWinterthour et à 2,5
km. N.-E. du lac de
Pfàffikon. Téléphone.
1 fabrique, 1 moulin.
20 h. protestants.
BALDEGG (LAC
DE) (Baldeggersee)

(C. Lucerne, D. Hochdorf). 466 m. Petit
lac à 15 km. N. de
Lucerne, appartenant
au bassin supérieur
de l’Aa de Hallwil,
reçoit du S. la Ron
et a pour émissaire
la Wag qui relie le
lac de Baldegg à ce
lui de Hallwil à 3,5
km. plus au N. Il s’é
tend du S.-E. au N.-O.
du 47°11', au 47° 13'
latitude N., sur 5 km.
de longueur et sur une
largeur maxima de
1,8 km., entre le
Lindenberg, à l’E., et
le Herrlisberg, A l’O.
Sa surface est de 5
Ikm2, sa plus grande
profondeur de 66 m.,
son niveau moyen de
466,1 m. Entouré de
nombreux hameaux et
dans une contrée fer
tile,il est appelé par sa
charmante situation à devenir un lieu de villégiature. Près
de Gelfingen, on trouve un établissement de pisciculLure
dont la production annuelle est de 2000000 de corégones
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et de 60 000 truites. Dans la partie N. du lac, on remarque
encore les traces d’une station lacustre. Ce lac est une pro

Vue du lac de Baldegg.

priété particulière. (Ouvrages à consulter: Der neuentdeckle Pfahlbau cim Baldeggersee par Stutz, Anzeiger fïir
Schweizerische Allerlumskunde. Die Pfahlbautenausgrabungen am Baldeggersee par Amrein.)
BALDEGG (C. Lucerne, D. et Com. Hochdorf). 4S3 m.
Petit village au S. du lac du même nom, sur la route de
Lenzbourg à Lucerne, à 2 km. N. de Hochdorf. Station de
la ligne du Seethalbahn. Dépôt des postes. Téléphone. 29
mais, 181 h. catholiques. A la place de l’ancien château des
seigneurs de Baldegg se trouve aujourd’hui l’établissement
des « Sœurs de la divine Providence », fondé en 1830. C’est
un pensionnat avec un séminaire pour institutrices qui
compte environ 100 élèves.
BALDENSTEIN (SCHLOSS) (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Domleschg, Com. Sils). 705 m. Château à
1 km. N.-E. de Sils et à 2,5 km. N.-E. de la station de
Thusis, ligne Coire-Thusis. Il domine l’Albula et com
mande l’entrée des vallées de Schams et d’Albula. Berceau
du naturaliste Thom.-Conrad von Baldenstein.
BALDENWIL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Herisau). 800 m. 5 mais, à 4 km. O. de la station de
Ilerisau, ligne Winkel-Appenzell et dominant la route de
Herisau à Degersheim. 30 h. protestants. Elève du bétail.
BALDERIG(HINTER,VORDER)(C. Uri, Com. Spiringen). 1100 m. Deux beaux alpages à 1 km. E. de Spiringen, à gauche du Mühlebach extérieur. Le chemin qui
les traverse abrège d’une heure le trajet du Klausen.
BALDERN (ALTE, NEUE) (C. Zurich, D. Affoltern,
Com. Stallikon). 733 m. 2 fermes à 4 km. O. de la station
de Bândlikon, ligne Zurich-Wàdenswil, sur une crête de
l’Albis, au S. de l’Uetliberg, et au N.-O. d’Adliswil. En été
lieu d’excursion fréquenté. A 1 km. plus au S., également
sur la crête, les ruines du château de Baldern (813 m.). Ce
château fut probablement la propriété des comtes de Lenzbourg-Baden. Les chroniqueurs du XVI” siècle racontent
qu’llildegarde et Bertha, biles de Louis le Germanique,
furent conduites par un cerf du château de Baldern à la
place du Fraumünster de Zurich. L’histoire de la destruc
tion du château dans les combats des Regensberger re
pose sur une confusion avec l’Uelliberg. (Anzeiger fïir
Schweizergesehichte 1886, 1, 2, 3.)
BALDINGEN (UNTER, OBER)(C. Argovie, D. Zurzach). 551 m. Com. et vge entouré de forêts à 2 km. S. de
la station de Rekingen, ligne Eglisau-Waldshut et à 4 km.
S.-E. de Zurzach. Dépôt des postes, télégraphe et téléphone.
35 mais., 223 h. dont 40 protestants. Viticulture et élève du
bétail. Baldingen possède encore un château, auquel la
juridiction de la commune appartint jusqu’en 1798. Il a
changé très souvent de propriétaire.
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BALDISTALL (C. Berne, D. Konolfingen, Coin. Arni).
875 m. 5 maisons sur la route d’Arnisagi à Walkringen, à 1
km. N. de Biglen et à 5 km. N.-O. de la station de Zàziwil,
ligne Berne-Lucerne. 30 h. protestants. Agriculture.
BÂLE-VILLE (Basel-Stadt). Le canton de Bâle-Ville,
______ le plus petit de la Confédération, est situé entre
47°36'6" et 47°31'2" latitude N. et entre 5°24'8"
et entre 5°43'10" longitude E. de Paris (7°41'23"
jl
et 7°33'25'' E. de Greenwich). Sa plus grande
J»
longueur, du N. au S., est de9,2 km. et de l’E. à
vVïLJ l’O., de 10,4 km.; sa superlicie est de 35,8 km-,
— Canlon frontière, il est limité sur une ligne
irrégulière de 26,5 km. de longueur, à l’O. par l’Alsace et
au N. par le Grand-Duché de Baden, tandis qu’au S. il
confine à Bâle-Campagne.
Orographie. Les trois quarts du canton sont situés dans
la plaine du Rhin, à l’endroit où ce lleuve fait le grand
coude qui commence son cours ultérieur. Sur la rive droite,
c’est-à-dire du côté N., au débouché de la vallée de laWiese,
le point le plus bas est la Schusterinsel (250 m.); de là, la
plaine remonte en amont jusqu’à 275 m. Sur la rive gau
che, l’altitude varie entre 260 et 290 m. Comme le lit du
Rhin n’est qu’à 242 m., les affluents de ce lleuve, le Birsig
et la Birse, ont creusé dans la plaine des vallées plates. Celle
du Birsig traverse tout le Grand-Bâle. Sur les deux rives le
canton s’étend encore sur les hauteurs qui bordent la val
lée du Rhin: au S. jusqu’au Bruderholz, avant-mont du
plateau jurassique, au N. jusqu’au Tüllingerberg couvert

au jour l’argile à Septarias ou la marne bleue, qui retien
nent les eaux souterraines. Sur celles-ci reposent les grès
et les argiles des couches Cyrènes,qui affleurent au Bruder
holz, puis le calcaire d’eau douce du Tüllingerberg qui ap
partient au Miocène inférieur. (Voir le Profil.) L’afîàissement provoqué par le fléchissement indiqué ci-dessus
comporte environ 1000 m., de sorte que le terrain autour de
Bâle s’est affaissé d’environ 2000 m. en tout. Ces disloca
tions, de même que les déjettements dans le Jura tabulaire,
ont été des phénomènes concomitants de l’affaissement de
la vallée du Rhin ; elles se sont produites avant l’époque
miocène ou au début de celle-ci, c’est-à-dire avant le plis
sement du Jura et ont eu une faible répercussion dans les
tremblements de terre de l’époque historique. En fait de
phénomènes sismiques, on connaît surtout le tremblement
de terre dévastateur de 1356. Dès lors on a observé :
De '1356-1400 ......................................
4 secousses
Au XVmc siècle....................................... 5
»
Au XVIme siècle..................................... 26
»
Au XVII"10 siècle.................................62
»
Au XVIII"10 siècle.................................28
»
Au XIXmo siècle (jusq. I01’ janv. 1899) 50
»
La couche superficielle dans toute l’étendue du pays est
formée partout par des graviers diluviens. Au Bruderholz
et autour du Dinkelberg sont des dépôts de graviers des
hautes terrasses recouverts d’une couche de loss atteignant
jusqu’à 10 m., tandis que les vallées sont remplies par les
graviers des basses terrasses qui atteignent jusqu’à 30 m.
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de vignes et, au delà de la Wiese, jusqu’au Dinkelberg,
couvert de forêts, au sommet duquel on aperçoit de loin
Saint-Chrischona avec sa petite église, point le plus élevé
du canlon (520 m.). Cette configuration du terrain et sur
tout sa situation au coude du grand lleuve a déterminé le
développement du chef-lieu : tout le trafic remontant ou
descendant le Rhin, pour la vallée de la Wiese ou les val
lées du Jura, devait passer par Bâle. Ce n’est que tout ré
cemment, en 1891, qu’a été construite une ligne de chemin
de fer évitant Bâle et la Suisse, le chemin de fer stratégique
qui longe la frontière S. de l’empire d’Allemagne et passe
en tunnel sous le Tiillingenberg et le Dinkelberg pour re
joindre le Rhin à Brennet, en aval de Sâckingen.
Géologie. Le territoire du canton de Bâle-Ville est situé
en entier sur une zone d’affaissement, aussi ne présentet-il que des terrains de formation relativement récente: le
Trias et le Jurassique au Dinkelberg et le Tertiaire partout
ailleurs. Par rapport au massif cristallin de la Forêt-Noire,
le plateau du Dinkelberg s'est affaissé de 1000 m. Le bord
occidental de ce dernier est formé par un fléchissement
qui s’étend de Kandern,à 19 km. N.-E.-N. de Bâle, jusqu’à
Æsch dans la vallée de la Birse et le long duquel les cou
ches du Muschelkalk s’enfoncent profondément. Depuis le
Hôrnli en aval on peut, par les eaux basses, distinguer,
dans le lit du Rhin, des couches presque verticales de
Muschelkalk, de Keuper, de Lias, puis, après une inter
ruption de Tertiaire, tandis que, dans le prolongement de ce
profil, au S. du Wenkerihof, on voit affleurer le Dogger.
Vers l’embouchure de la Birse, les couches tertiaires sont
peu inclinées, elles constituent le sous-sol de Bàle. Dans
les parties les plus basses de la ville, les fouilles amènent

d’épaisseur. Le territoire de Eâle-Ville n’a point d’exploi
tations minières. Les sondages opérés, en 4889, sur le pla
teau de Beltingen pour trouver du sel, n’ont donné au
cun résultat utile ; on a percé à une profondeur de 70 m.
la couche d’anhydrite, qui ailleurs renferme du sel, sans en
trouver des traces de quelque importance. On cite le fait
qu’en 1277 on obtenait de l’or par le lavage des sables du
Rhin. (Livret-Guide géologique, Lausanne 1894, et C.
8chmidt, Umgebung von Basel).
Culture. Par suite de la nature des couches superficiel
les, le sol est très fertile; le loss est, en particulier, favora
ble à l’agriculture. Les pentes tournées au S. du Tüllinger
berg et du Dinkelberg donnent un bon vin blanc et près de
Saint-Jacques on cultive le plant rouge dit: « Schweizerblut » (sang des Suisses). Dans la plaine, à côté des champs
se trouvent aussi des prairies, mais la sécheresse estivale
oblige à les irriguer. Riehen cultive des arbres fruitiers,
spécialement des cerisiers. Le Dinkelberg seul a des forêts
de quelque étendue. La répartition du terrain est la sui
vante :
Forêts.............................3,9 km2
Vignes.............................0,7 »
Champs, prés, jardins . . 25,8 »
km2 30,4 = 81,9%
Terrain productif
Bâtiments........................ 2,4 »
Rivières, ruisseaux . . . 1,3 »
Voies ferrées, roules . . 2,8 »
Rochers, déblais .... 0,2 »
Terrain improductif
km2 6,7=18,1 %
km2 37,1 =100 %
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Flore. A» point de vue de la llore, le petit territoire de
Bâle-Ville se rattache aux plaines de l’Alsace. Les espèces
les plus intéressantes appartiennent à la végétation des
plaines du centre de l’Europe; quelques-unes sont des es
pèces de steppes ou du moins de régions arénacées.
On trouvera dans la Flora Basiliensis de Hagenbach,
dans la Flora von Basel de Schneider, dans la Flore d'Al
sace de Kirschleger, beaucoup d’indications sur la flore bâloise ainsi que sur celle du territoire alsacien immédiate
ment voisin.
La flore indigène se compose essentiellement d’espèces de
la flore européo-nordasiatique, puis de quelques espèces
méditerranéennes qui ont émigré jusqu’ici. Parmi ces der
nières, on peut citer : Tamus communis, Eragrostis minor
etpilosa, Prunus Mahaleb, Trifolium scabrum. Verbascum
floccosum, Asperida arvensis, Buxus sempervirens,
Quercus pubescens, Coronilla Emerus, Veronica praecox,
Bromus teclorum. Viennent encore un assez grand nom
bre d’espèces adventives dont la patrie doit être cherchée
au S., à l’O. et même en Amérique, ainsi Chenopodium
Botrys, Silene dichotoma, Lepidium perfoliatum et virginicum, Camelina microcarpa, Bunias orienlalis, Berteroa incana, Senebiera Coronopus et didyma, Erysimum
repandum, Sisymbrium sinapistrum. Hibiscus Trionum,
Oxalis cornicidata, Bifora radians, Bupleurum rolundifolium, Vicia villosa, Solanurn rostratum, Salvia silvestris, Asperugo procumbens, Anchusa officinalis, Linaria
striata, Ammi majus, Xanthium strumarùim, Hesperis
matronalis, Salsola Kali, Elodea canadensis, Coringia
Januar
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Ma rz

April

Mai

Juni

paea), qu’on rencontre de temps en temps, ne sont, sans
doute, que des individus captifs qui se sont échappés. Quant
aux amphibiens, il y a quatre espèces de salamandres (Tri
ton crislatus, alpestris, helveticus et Salamandra maculosa), et 9 espèces de grenouilles et crapauds (Rana esculenta, fusca, arvalis, A lytes obsletricans, Pelobatesfuscus,
Bombinalor pachypus, Bufo vulgaris, calamita et Hyla
arborea). Le Rhin héberge une faune très riche (Cf. Leuthner: Die mitlelrheinische Fischfauna, Basel, 1877), aussi
la pêche a-t-elle joué, de tout temps, un rôle important dans
l’économie du canton. En 1899, on a délivré 28 permis de
pêche et les deux établissements de pisciculture ont lâché
dans la Birse et dans la Wiese 34 000 alevins de truites et
68 000 d’ombres.
La statistique du bétail donne les chiffres suivants:
1876
1898
Chevaux.................................1213
1855
Anes.............................................
4
Bêtes à cornes................... 1961
1978
Porcs.................................. 592
805
Moutons............................. 244
262
Chèvres............................. 293
214
Ruches d’abeilles. . . . 228
537
Climat. Le climat de la ville de Bâle et de ses environs
immédiats se distingue par sa grande douceur. D’après les
observations de Pierre Merian, qui embrassent les années
1826-1874 et d'après les indications de la station météorolo
gique, ouverte au Bernoullianum le 2 juin 1874 (ait. 278 m.,
lat. 47°33', long. 5° 15' E. de Paris, 7°35' E. de Greenwich),
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Variations dans la hauteur des eaux du Rhin en 1S98.

orienlalis. 11 faut signaler spécialement la présence, dans
les vignes, de VEranthis hiemalis et celle de la Délia segelalis Dumort qui atteint, au Bruderholz, sa limite orien
tale. En outre, nous citons comme espèces intéressantes :
Nasturtium pyrenaicum, Brossica nigra, Erucastrum
incanum, Sisymbrium riparium, Diplotaxis muralis et
tenuifolia, Draba muralis, Dianthus armeria, Medicago
minima, Corrigiola littoralis, Chrysosplenium oppositifolium. Le nombre des espèces existant dans le canton n’a
pas encore été exactement fixé. Les stations les plus riches
sont la rive du Rhin, surtout la pente tournée vers Grenzach, et le Bruderholz. (D’après le Dr A. Binz, qui publiera
prochainement une Flore de Bâle et de ses environs.)
Faune. La faune présente aussi quelques traits caracté
ristiques. Le gibier est rare, — en 1899, on n'a délivré que
six permis de chasse. — Cependant, d’après les collections
du Musée, on trouve, dans le canton, 259 espèces de verté
brés, savoir 39 mammifères, 173 oiseaux, 6 reptiles, 13 am
phibiens et 28 poissons. Les mammifères sont représentés
surtout par de petites espèces: 12 chauves-souris, 6 insecti
vores (hérisson, taupe et 4 musaraignes: Sorex vulgaris,
Sorex pygmaeus, Crossopus fodiens, Crosidura araneus),
8 carnivores (renard, martre, putois, fouine, hermine, petite
belette, blaireau et loutre), 11 rongeurs (rat noir, rat brun,
souris domestique, souris des bois, rat d’eau, souris cham
pêtre, muscardin, loir, lérot, écureuil, lièvre); enfin on
voit, de temps en temps, dans le territoire de Bettingen,
des chevreuils et des sangliers. Parmi les oiseaux, plusieurs
sont des hôtes d’hiver, comme la mouette et le plongeon;
d’autres ne font que passer. (Cf. Th. Bühler-Lindenmeyer.
Katalog der schweiz. Vogelfauna im Naturhistorischen
Muséum von Basel, 1895.)
Les six espèces de reptiles sont la vipère du Jura ( Vipera
aspis), la couleuvre lisse (Coronella laevis), la couleuvre à
collier, l’orvet et trois lézards (Lacerta agilis, muralis et viridis); le lézard vivipare est venu du Jura, introduit avec les
chargements de bois, tandis que les tortues (Emys euro-

la. pression moyenne est de 737,8mm, la température
moyenne (de 1864-1897) de 9,43° G., celle du mois le
plus chaud (juillet) 19,17°, celle du mois le plus froid (jan
vier) — 0,44°. La plus haute température connue est de
37°, le 7 juillet 1845, et la plus basse — 27°, le 3 février 1830.
Il gèle, en moyenne, 66 jours par an, mais lu température
ne se maintient toute la journée au-dessous de zéro
que 28,5 fois. A l’exception de quelques vallées alpestres
étroitement fermées (Éngadine et Valais), et de quelques
localités comme Genève, Bâle est la contrée de la Suisse
la plus pauvre en pluies. La somme de toutes les précipi
tations atmosphériques est de 837mm par an, dont 15 %
en hiver, 24 °/0 au printemps, 34 % en été et 27 % en
automne. Le mois où les pluies sont le plus abondantes est
celui de juin, le moins pluvieux celui de janvier. La neige
constitue le 6 % des précipitations. La neige couvre le sol
pendant 32.8 jours en moyenne, mais la couche est souvent
si mince qu’elle ne constitue pas une réelle couverture. L’in
solation est de 1737 heures par an, soit, en moyenne, 4,7
heures par jour ; elle est la plus forte en août, 7,3 heures par
jour et la plus faible en décembre, 1,8 heure. Le brouillard,
fréquent dans l’intérieur de la Suisse, est rare à Bâle. Le
vent le plus fréquent et le plus froid est celui du N.-O. ; la
Forêt-Noire protège la contrée contre les vents du N. et du
N.-E. et ces deux courants d'air froid se changent en vents
descendants d’un caractère analogue au fôhn.
Ces conditions climatiques ont pour conséquence un
développement précoce de la végétation ; la floraison du
Syringa vulgaris, par exemple, a lieu, en moyenne, le 21
avril, d’après les observations des années 1854-1874. Bâle
est, en général, pour les floraisons printanières, de 8
jours en avance sur Liestal et de 14 jours sur l’intérieur
de la Suisse. Par contre, l’arrêt de la végétation se pro
duit assez tôt; aussi, dans les années sèches, la vallée du
Rhin devient-elle, à la fin de l’été, lamentablement aride.
(A. Riggenbach. Die Geschichte der meteorologischen Beobaclitungen in Basai. 1892. Die forsllichen Vcrhàltnisse
DICT. OÉOO. — FASC. II. — 9
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des Kantons Baselland. Liestal, 189 Iji
von A. Riggenbach).
Population. Dans l’été de 1835, deux
ans après la séparation de Bâle-Campagne,
la population domiciliée du canton de BâleVille, c’est-à-dire de la ville et des com
munes de Kleinhüningen, Riehen et Bettingen, était de 23 254 âmes; le 1er décem
bre 1900, elle s’élevait à 112 460. Elle a
donc presque quintuplé en soixante-cinq
ans. Cette énorme augmentation n'est pas
due seulement à l’immigration, mais aussi
à l’excédant des naissances sur les décès.
Dans les années 1891-1895, cet excédant a
été de 11,9 %0 par an, le chiffre le plus
élevé de la Suisse, et les décès n’ont
atteint que 17,3 °/oo, le chiffre le plus
bas de la Suisse. Au l,r décembre 1888,
on comptait, dans le canton, 74 247 per
sonnes, dont 1143 n’étaient que momenta
nément présentes, tandis que 647 habi
tants étaient, ce jour-là, absents de leur
domicile; la population domiciliée s’éle
vait donc à 73 749 personnes. (Bûcher : Die Bevôlkerung
des Kantons Basel Stadt am 1. Dez. 1888■ Basel, 1890.)
La population de fait se répartissait, à cette date, comme
suit:
a) Sexe:
Canton
Com. rur.
Ville
33 668 = 45,4 %
1977
Masculin
31 691
40 577 = 54,6 %
38612
1965
Féminin
74 245 = 100 %
3942
70 303
6) Langue maternelle :
Canton
Ville
Com. rur.
71 498 = 96,3 »/„
3851
67 647
Allemand
2 090 = 2,8 %
2 047
43
Français
374 = 0,5 »/o
334
40
Italien
61 = 0,1 %
1
60
Romanche
7
222 = 0,3 %
215
Divers
74 245 = 100 »/o
3 942
70 303
c) Confession :
Com. rur.
Canton
Ville
47 234
3 071
50 305 = 67,8 %
Protestants
22 412 = 30,2%
826
21586
Catholiques
1077 = 1,4 %
1039
38
Israélites
7
444
451 = 0,6 »/»
Divers
74 245 = 100 »/o
3942
70 303
d) Origine :
Com. rur.
Canton
Ville
Bàlois
1 674
21 677 = 29,2 o/„
20 003
26962 = 36,8 °/o
Suisses
918
26 044
Etrangers
1350
25 606 = 34,0 °/o
24 256
3942
74 2 45 = 100 %>
70 303
La population domiciliée se répartit comme suit d’après
les professions.
Ville
Com. rur.
Canton
Agriculture
1847
3050 =
4,1 »/o
1203
37 752 = 51,2 »/o
Industrie
1 454
36 298
Commerce
13 392 = 18,2 %
13153
239
5 731
8,2 »/o
Transport
283
6014 =
Adm., sciences
et arts
6 168
■462
6630 = 9,0 »/•
Domestiques 1 943
66
2009 = 2,7 7o
Sans profess. 4669
233
4902 =
6,6 %
69 809
3 940
73 749 = 100 %
Bâle-Ville est donc un canton allemand, en majorité
protestant. La prédominance du sexe féminin doit être
signalée; elle est due, d’un côté, à la mortalité plus fai
ble des femmes, de l’autre, à une forte immigration de
servantes et d’ouvrières. Canton-frontière, Bâle-Ville compte
une notable proportion d’étrangers; il est étonnant que
leur nombre dépasse le tiers de la population totale mal
gré les facilités accordées pour la naturalisation.
Industrie. L’industrie est au premier rang des occupations
des habitants. Elle fait vivre plus de la moitié de la popu
lation. Même dans les communes rurales elle occupe plus

soie qui comprend le tissage des rubans, le filage, le mou
linage et la teinture. (Reinh. Sarasin : lJeber die Ènlwicklung der Seidenindustrie. Zeitsch. f. schweiz. Stalistik,
1893.) Viennent ensuite l’industrie chimique, la fabrication
des machines, la brasserie, l’imprimerie, la fabrication du
papier et l’électrotechnique; les divers métiers et l’indus
trie du bâtiment sont aussi florissants. A la lin de 1899.
226 établissements étaient soumis à la loi des fabriques; ils
se répartissent comme suit: industrie de la soie 30, autres
industries textiles 7, industries chimiques7, alimentation 23,
industries polygraphiques 33, travail du bois et carrosserie
47, travail des métaux et ferblanterie 54, tuilerie, poterie et
fabrication du ciment 8, fabriques de papier 2, savonneries
et fabriques de produits stéariques 3, divers 12.
Commerce. Le commerce et les transports sont en aug
mentation constante. Aucun autre canton suisse n’égale,
à cet égard, celui de Bâle-Ville dont les bureaux de doua
nes enregistrent le tiers du mouvement total des douanes
suisses. Ceci tient à la situation géographique de Bâle, la
vallée du Rhin étant, à cet endroit, la grande porte d’entrée
et de sortie de la Suisse. Les 1633 maisons de commerce
de Bâle s’occupent, en première ligne, de l’importation
en gros et de la commission pour les articles de consomma
tion les plus divers; le petit commerce prend une très
grande importance, ainsi que la banque, les agences d’expé
dition et d’émigration ; la place de Bâle compte 25 maisons
d’expédition. Aux 43 établissements financiers existants est
venue s’ajouter, le 2 octobre 1899, la Banque cantonale do
tée d’un capital de 5 millions de francs. Il y a deux hanques
d’émission, la Banque de Bâle et la Banque cantonale, dont
l’émission atteint respectivement 24 et 10 millions de francs.
En 1899, 29 banques concessionnées étaient représentées à
la Bourse, fréquentée en outre par d’autres maisons, au
nombre de cinq en moyenne par mois. Le mouvement de
la Bourse atteignait, cette année-là, la somme de 366840225
francs (en 1898 : 396 139 057 francs). Des 13 agences suisses
d’émigration, 5 ont leur siège principal à Bâle, 2 autres y
ont des sous-agents.
Voies de communications. Le Rhin était autrefois
une importante ligne de trafic; il fut même parcouru, un
certain temps, par des bateaux à vapeur. De 1838 à 1842,
les deux bateaux « Stadt Strassburg» et « Stadt Basel »,
puis, de 1840 à 1843, le bateau « Adler » faisaient le trajet
de Bâle à Strasbourg: la descente parle Rhin et la mon
tée par le canal Monsieur. Les deux compagnies de bateaux
à vapeur tombèrent après avoir subi de grandes pertes lors
de l’établissement deschemins de fer. Pour la même raison,
la navigation à rames et par radeaux a diminué de telle sorte
qu’elle n’a plus actuellement aucune importance. En 1899, il
a encore été délivré 21 permis de navigation sur le Rhin, 8
radeaux ont abordé à Bâle, dont 4 ont continué à descendre
le fleuve, tandis qu’en 1889 on comptait 404 radeaux, dont
378 passèrent plus loin; en 1856 leur nombre s’élevait à
4251.
Le premier chemin de fer construit dans la direction de
Bâle fut la ligne française de l’Est. La ligne StrasbourgSaint-Louis était exploitée depuis 1841, lorsque, le 15 juin
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1844, fut inauguré le tronçon Saint-Louis-Bâle (faubourg
de Saint-Jean). Vinrent ensuite les lignes du Central
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Le nombre des voyageurs a donc décuplé par chaque
période de 30 ans.
Le trafic des marchandises a augmenté
à peu près dans la même proportion,
comme le prouvent les chiffres suivants :
Marchandises : Arrivée, départ et transit :
en 1839, 62 338 tonnes ; en 1869, 707 887
tonnes; en 1898, 5 979 704 tonnes.
A la fin de 1899, les routes macadamisées
avaient une longueur de 130 536 ni., les
places, routes, chemins représentaient une
superficie totale de 2 046 265 mètres car
rés.
Organisation politique et administra
tion. Le canton de Bâle-Ville forme le25m*
arrondissement électoral fédéral, qui nom
mera, à l’avenir, 6 députés au Conseil na
tional : il appartient au 2me cercle des assi
ses fédérales, au 1er arrondissement des
douanes, au 5ms arrondissement postal et à
la V» division d’armée. Il fournit à l’ar
mée fédérale le bataillon 54 d’élite, le ba
taillon 118 de landwehr, la compagnie de
guides 5, les batteries 28 et 52, la compa
gnie de position 6 et une partie du bataillon
Le pont de Wettstein et la cathédrale, vus du Petit-Bâle.
5 du génie. Le nombre des hommes as
suisse : le 19 décembre 1854 le tronçon Bâle-Liestal, le 1« treints au service, répartis dans ces diverses unités tacti
juin 1855 Liestal-Sissach, le 1er mai 1857 Sissach-Làufelfinques, était de 3502 au 1er janvier 1900; en outre 2742 hom
gen et le 1er mai 1858, après l’achèvement du tunnel du
mes étaient répartis dans les troupes d’autres cantons. Le
Hauenstein, le tronçon Lâufelfingen-Olten. Le 3 novembre
total pour l’élite et la landwehr s’élevait ainsi 5 6244 hom
1873 s'ouvrit la ligne de jonction des deux gares, le 2 août
mes, le landsturm comptait 7786 hommes.
1875, la ligne du Bôtzberg (Bàle-Pratteln-iirugg) et enfin,
La constitution du 3 octobre 1833, adoptée après la sépa
(quelques semaines plus tard, le 25 septem
bre 1875, la ligne du Jura, Bàle-Delémont.
Toutes ces lignes partent de la gare du
Central où aboutit aussi l’Est français par
Belfort-ilulhouse-Bâle et Belfort-Porrentruy-Bàle, trains rapides Paris-Bâle-Vienne
(actuellement chemin de fer d’Alsace). A la
gare badoise arrivent les lignes Bâle-Leopoldshohe (ouverte le 20 février 1855), BàleGrenzach (4 février 1856) et la ligne du
Wiesenthal, Bàle-Stetten (7 juin 1862). La
longueur totale des lignes à voie normale
sur le territoire du canton est de 20 987 m.
Il faut y ajouter la ligne à voie étroite du
Birsig, ouverte le 7 octobre 1887, ainsi que
le réseau des tramways cantonaux. Ces der
niers ont été construits aux frais de l’Etat;
ensuite du décret du Grand Conseil du 26
avril 1894, ils furent inaugurés avec trac
tion électrique le 6 mai 1895 et le 1er août
Les trois ponts du Rhin, vus de la Rheinsehanze.
1900 les diverses lignes atteignaient déjà
une longueur de 19 855 m.
Les chiffres suivants indiquent le développement du tra
ration du canton, divisa le canton de Bâle-Ville en deux
fic amené par l’ouverture des chemins de fer.
districts dont le premier comprenait la ville même de Bâle
CVoyageurs :
Nombre des voyageurs partant de Bâle
et le second les trois communes de Riehen, Bettingen et
Kleinhüningen. Cette division fut supprimée par la consti
gQCjMgg
1839
1869
1898
tution du 1U mai 1875. Les communes rurales étaient déjà,
par poste
19 527
?
841**
depuis le 1er janvier 1874, en relations officielles directes
par bateau à vapeur
10 000
-----—par chemin de fer
—• —
293 232* 2 875 468***
avec le Petit Conseil, le préfet de district s’étant retiré et
sa place n’ayant pas été repourvue. Le canton ne forme
9 o27
293 232
2 8/6 OU9
plus maintenant qu’un seul cercle admi
nistratif divisé en communes.
Le canton a’des communes d'habitants
et des communes bourgeoises ; les pre
mières sont chargées des services pu
blics, les secondes de la question des
biens de bourgeoisie et de corporations,
de l’admission de nouveaux citoyens et
de l’assistance de leurs ressortissants.
Il existe 4 communes bourgeoises :
Bâle, Riehen, Bettingen et Kleinhünin
gen. Il n’existe des communes d’habi
tants qu’à Riehen et à Bettingen. C’est
l'État qui gère les services publics de
Le Petit-Bâle et le pont de Saint-Jean.
la ville et, depuis le l” janvier 1893,
ceux de l’ancienne commune d’ha
• Moitié du total des voyageurs arrivants et partants.
bitants de Kleinhüningen; Riehen et Bettingen ont de
•• Nombre des voyageurs inscrits à Bâle.
•** Prlech.de f. badois, la moitié du total des arrivants et partants.
mandé d'être mises sur le même pied, de sorte que
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bientôt la centralisation sera complète dans le canton.
L’église nationale réformée et l'église catholique chré
tienne sont placées sous la haute surveillance de l’Etat qui
pourvoit aux frais de leur culte. L’église catholique-ro
maine est complètement séparée de l’Etat et s’administre
elle-même. 11 y a une paroisse catholique chrétienne et
7 paioisses réformées : 5 en ville, Riehen-Bettingen et
Kleinhüningen.
An point de vue politique le canton est une démocratie
représentative. Le souverain, c’est-à-dire l’ensemble des
électeurs, a les droits suivants : la nomination du Grand
Conseil, du Conseil d’Etat, des tribunaux, du député au
Conseil des Etats et des conseillers nationaux, l’accepta
tion de la constitution cantonale, le referendum facultatif
et l’initiative; l’exercice de ces deux derniers droits doit
être réclamé par 1000 électeurs au moins. L’autorité supé
rieure est le Grand Conseil, dont les 130 membres sont
nommés pour 3 ans par les quartiers de la ville et les com
munes rurales sur la base de la population totale. Les com
pétences du Grand Conseil sont l’élaboration des lois, la
surveillance de l’administration cantonale, la fixation des
impôts, le vote des emprunts, la ratification des conven
tions ou concordats, celle des admissions de nouveaux ci
toyens, le droit de grâce. Le Conseil d’Etat, nommé aussi
pour 3 ans, est chargé de l’exécution des lois et de l’admi
nistration; les affaires sont réparties par départements en
tre ses 7 membres. La loi a adjoint, à chaque département,
des commissions, à celui de l’instruction publique le con
seil d'instruction publique, à celui de justice la commission
de justice, à celui des finances la commission d'impôts, à
celui des travaux publics la commission du plan de la
ville, à celui de l’hygiène publique la commission de santé,
à celui de l’intérieur les commissions pour le commerce,
l’industrie et les métiers, pour le service du feu, pour l’agri
culture, le bureau de travail, etc. Le tribunal supérieur est
la cour d’appel. Les tribunaux de première instance sont
le tribunal civil avec ses subdivisions pour les procès civils,
pour les affaires matrimoniales et de tutelle, les tribunaux
d’arbitrage industriel, le tribunal criminel et correc
tionnel, le tribunal de police et les juges des communes
rurales. Le président et les 8 membres de la cour d’appel,
les 3 présidents et les 12 membres du tribunal civil, les
membres des tribunaux d’arbitrage industriel, les 3 pré
sidents et les 13 membres du tribunal criminel et correc
tionnel, enfin les juges communaux sont tous nommés
pour 0 ans par le peuple.
Ecoles. L’instruction publique a été, de tout temps, l’ob
jet d’une sollicitude particulière de la part des habitants,
des associations et de l’Etat. Les établissements destinés
à l’éducation de la jeunesse sont très nombreux. 4 crèches
sont entretenues en ville par des sociétés et leur existence
a beaucoup contribué à la diminution de la mortalité in
fantile. Les jardins d’enfants, créés par la Société d’Utilité
publique et par des particuliers, passent peu à peu sous la
direction de l’Etat, ensuite de la loi du 18 avril "1895. D’après
la loi scolaire du 21 juin 1880, la fréquentation de l’école
est obligatoire, de 6 ans révolus à 14 ans révolus. L’école
obligatoire se divise en école primaire et école secondaire
qui comptent chacune 4 classes. Les écoles préparatoires
aux écoles supérieures sont parallèles à l’école secondaire.
Ce sont : le gymnase inférieur, l’école réale inférieure,
l’école inférieure des filles auxquelles font suite les 4 clas
ses du gymnase supérieur, les 3‘/s classes de l’école réale
supérieure, les 2 classes de l’école supérieure des filles;
celte dernière a, en outre, des classes de perfectionnement
comprenant 3 années d’études. Le couronnement de tout
l'édifice scolaire est l’Université. Depuis 1882 il existe des
cours de perfectionnement pour la jeunesse masculine ; en
188fi on a créé l’école professionnelle avec le musée indus
triel ; en 1892 on ouvrit des cours spéciaux pour la forma
tion des instituteurs primaires, en 1893, l’établissement de
Klosterliechten pour l’enfance abandonnée et les cours de
dessin à Riehen et Bettingen, en 1894, l’école des travaux
féminins, ainsi que les cours populaires, enfin, en 1895,
des cours commerciaux qui ne tarderont pas à se trans
former en école de commerce. Tous ces établissements,
sauf l’Université, sont gratuits; le matériel scolaire et les
manuels sont délivrés gratuitement à tcus les élèves, suisses
ou étrangers, des écoles inférieures et moyennes. Les dé
penses totales pour l’instruction publique, y compris la cons
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truction et l’entretien des bâtiments, mais sans compter les
frais de location, se sont élevées, en 1899, à fr. 3 157 457,
ce qui donne,
par tête de po
pulation, un
chiffre plus
élevé que dans
tous les autres
cantons de la
Suisse. En ou
tre, les établis
sements sui
vants sont sou
mis à la surveil
lance du dé
partement de
l’instruction pu
blique : les éco
les de répétition
de la Société
d’Utililé publi
que (cours de
français, d’an
glais et d’ita
lien), le conser
vatoire de musi
que (soutenu par
la même so
ciété), l’établis
sement de
sourds-muets à
Riehen , celui L’église de Saint-Matthieu au Petit-Bâle,
pour enfants peu
doués, les établissements de la Mission évangélique et les
écoles des maisons d’enfants des missionnaires, l’école
évangélique de prédicateurs, la Pilgermission à SaintChrischona, l’école populaire évangélique libre et 6 écoles
privées. La commune bourgeoise de Bâle possède une mai
son d’orphelins richement dotée et la Société d’Utilité pu
blique entretient un asile d’aveugles.
Economie sociale. La législation scolaire, comme d’au
tres décrets et ordonnances, en particulier ceux qui con
cernent les ouvriers, l’assistance des pauvres et des ma
lades, ont un caractère fortement socialiste et cherchent
à mettre en pratique le principe de la solidarité générale.
C’est ainsi que Bâle avait déjà, depuis le 15 novembre 1869,
une loi sur les fabriques qui fut remplacée, 8 ans plus tard
seulement, par la loi fédérale. Même après la mise en vi
gueur de celle-ci, des ordonnances spéciales furent pro
mulguées; ainsi, le 23 avril 1888 la loi pour la protection

L’église de Saint-Théodore au Petit-Bâle.

des ouvrières et le 13 avril 1893 la loi sur le repos du'dimanche; il existe, depuis le 1er juillet 1890, un Bureau pu
blic de travail. La loi sur l’assistance publique du 25 no-
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vembre 1897 a établi, à côté de l’assistance communale,
l’assistance générale. Celle-ci repose sur l’initiative privée

Le Grand-Bàle, vu du pont de Wettstein.

avec coopération et subvention de l’Etat qui rembourse
au maximum le tiers des dépenses annuelles. Ou assiste
les bourgeois qui tombent momentanément et involon
tairement dans le besoin, les Suisses d'antres cantons et
les étrangers après deux ans de domicile, mais à condi
tion que la commune ou le pays d’origine participe aux
secours. L’Etat prend soin des indigents domiciliés qui ont
atteint leur 60m" année, s’ils sont de bonnes moeurs et s’ils
ont travaillé dans le canton pendant 25 ans dont au moins
5 précédant immédiatement la demande d’assistance. La
policlinique générale, créée par la loi du 17 février 1890,
est d’une grande importance pour la santé publique; elle
assure gratuitement à tout nécessiteux, après un séjour de
6 mois, les soins médicaux (consultation ou visite à domi
cile), les remèdes et bandages, les bains, les soins dans un
hôpital ou une maison de santé pour 13 ou 26 semaines.
Le canton possède un grand nombre d’établissements sa
nitaires; 1° l’hôpital bourgeois, très richement doté; 2°
établissements cantonaux : l’hôpital des femmes et l’hos
pice d’aliénés de Friedmatt; 3° établissements entretenus par
des sociétés avec subvention de l’Etat : l’hôpital ophthal-
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particuliers : le sanatorium pour enfants à Langenbnick,
la maison pour enfants convalescents, les colonies de va
cances, la station de repos de Hofmatl, l'é
tablissement de diaconesses de Riehen et la
maison de diaconat (Diakonenhaus) de Bàle
(ces deux dernières institutions servent
aussi à former des gardes-malades, hom
mes ou femmes), entin l’hospice-ori>helinat catholique-romain (Kranken-Waisenund Pfründerinnen-Anstalt). Par la loi du
16 novembre 1885 l’inhumation gratuite
a été introduite dans tout le canton. (G. f.
Thun, Die Vereine und. Stiflungen des
Kanlons Baselstadl. Base), 1883. Adler,
Basais Socialpolitik in neuesler Zeil. Tübingen, 1896.)
Finances. Les revenus de l’Etat provien
nent essentiellement des trois impôts di
rects : l’impôt communal, l’impôt sur le
gain et le revenu et l’impôt sur la fortune.
L’impôt communal est fixé d’après le re
venu moyen et la position sociale du contribuable. L’impôt
sur le gain et le revenu frappe tout revenu, qu’il provienne
du travail ou qu’il soit le produit du capital ; le contribuable
se taxe lui-même.
Sont exempts de l’impôt : les domestiques femmes, les cé
libataires, qui ont un revenu inférieur à 1200 fr., les mariés
et veufs dont le revenu est inférieur à 1500 fr. et les veuves
avec un revenu inférieur à 2000 fr. L’impôt est progressif
de 4/l0 % à 5“/0. L’impôt sur la fortune est au fond aussi un
impôt sur le revenu, mais il ne frappe que la rente du capi
tal qui est ainsi triplement imposée. Comme pour l’impôt
sur le revenu, le contribuable se taxe lui-même. Le mini
mum de fortune exempt d’impôt est fixé de 5000 à 20 000
francs, le taux est de 1 à 3 0/„o. Dans les dix dernières an
nées, le capital imposable s’est augmenté dans une propor
tion exactement égale à celle de l’augmentation de la popu
lation. Lors de la dernière taxation, en 1898, le capital
imposable s’élevait à fr. 811 207 000, soit à 8000 fr. par tête
d’habitant. Le nombre des contribuables était de 7535 dont
154 possédaient un million ou plus et payaient ensemble un
impôt de 947 787 fr. soit 51,96 °/0 de l’impôt total pour une
fortune de fr. 329 850 000, soit le 40,66 % de la fortune to
tale. Si on y ajoute les fortes contributions à l’impôt sur le
revenu et à l’impôt communal, puis les belles sommes affec
tées à la charité privée, on peut dire qu’à Bâle les riches
contribuent largement aux dépenses publiques.
Les droits de mutation constituent le plus important des
impôts indirects. En 1899, les recettes de l’Etat se sont éle
vées à fr. 11039 457, les dépenses à fr. 12 680 977, ce qui
constitue un déficit de fr. 1 641 502. La dette publique se
monte à 13 millions de francs. La commune d’habitants de
Riehen possédait, au 31 décembre 1899, une fortune de
fr. 90 570, celle de Rettingen de fr. 16 346.
Les biens et fonds de bourgeoisie présentent, au commen
cement de 1900, les chiffres suivants :
Commune bourgeoise de la ville de Bàle:
Biens de bourgeoisie.......................... Fr. 1 070 792 37
Fonds d’assistance.................................»
812 22417
Hôpital bourgeois................................. » 6 816 185 —
Maison des orphelins............................ » 1 902.81439
Fondation Christophe Merian ...» 10 894 523 78
Autres fondations et legs .... »
892 676 —
Corps de métiers et corporations . . » 2 860 219 84
Fr. 25 249 495 55
Commune bourgeoise de Riehen . . »
45 585 30
»
»
de Betlingen . »
80 000 58
»
» de Kleinhüniiigen. »
100894 61
Total : Fr. 25 475 976 54

La cathédrale de Bàle.

mique, l’hôpital des enfants, le Sanatorium de Davos pour
tuberculeux (en commun avec Bàle-Campagne) ; 4» établis
sements entretenus uniquement par des sociétés ou des

Dans ce canton-ville les terrains ont une grande valeur;
on a payé jusqu’à fr. 1613,33 le mètre carré; même dans le
territoire de Bettingen le prix de vente dépasse souvent la
valeur de taxation fixée d’après le rapport du terrain. Un
fait digne de remarque est que plus de 1/5 de la superficie
totale du sol appartient à l’Etat. A la fin de 1893. les im
meubles étaient chargés d’une dette hypothécaire de fr.
198 413 264, ce qui fait fr. 6,09 par m!. L’assurance canto
nale contre l’incendie avait, au 31 décembre 1899, pour
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fr. 354 472 900 d’assurés. [Bûcher : Basels Steuereinnuhme
und Sleuerverlheilung, Base], 1888. Kozak : Erhebungen
betreffend Liegenschaftenverkehr. Basel, 1899].

décision. Le 15 mars 1832, la ville rappela les fonctionnaires
de 46 communes qui s’organisèrent alors en groupe in
dépendant et la Confédération ratifia cette séparation par
tielle. Après la malheureuse campagne de la ville (3 août
1833), la séparation définitive fut accomplie le 17 août
de la même année. La ville ne conserva que les trois com
munes situées sur la rive droite du Rhin : Riehen, Bettin
gen et Kleinhüningen. La campagne reçut les deux tiers et
la ville un tiers de la fortune cantonale. Dès lors les deux
demi-cantons ont eu chacun leur existence propre ; les ten
tatives de réunion ont, jusqu’ici, toujours échoué.
Le canton de Bâle-Ville se donna, le 3 octobre 1833, une
nouvelle constitution, et adhéra à la ligue de Sarnen. En
1847, il chercha à opérer une médiation entre les deux partis,
puis il se déclara pour la guerre. Il accepta les Constitutions
fédérales de 1848 et 1874 et organisa, en 1875, son petit
ménage intérieur conformément aux besoins de l’époque
moderne. 1 e commerce et l’industrie prirent un remarqua
ble essor, la législation revêtit un caractère social et hu
manitaire de plus en plus accentué. (Ochs. Geschic/Ue
von Basel, Berlin u. Basel 1786-1822. L.-A. Burckhardt,
Ber Kanton Basel-Stadt. Gemàlde der Schweiz. XI. St.
Galien 1841. Hensler, Basels Verfassung im Millelalter
1860. Feddeisen, Gescliichte der sclnveizer. Begeneration. 1866. Nevjahrsblàtter v. 1876, 77, etc. Boos, Urkundenbuch der Landscha/t Basel, 1883. Freivogel. Die Landschaft Basel. 1893. Birmann’s gesammelle Schriflen.
1894.)
[Dr L. Freivogel.]
BALE. Ville, chef-lieu du canton de Bâle-Ville, se trouve
à l’extrémité N.-O. de la Suisse. La cathédrale
est sur le 47°33’27" de latitude N. et sur le
5°15’23" de longitude E. de Paris (à 7°35’38" de
longitude E. de Greenwich). Ce qui donne à la
ville un chai me particulier, c’est sa situation
au bord du Rhin, ce fleuve aux eaux d’éme
raude. Venant de l’E., sa largeur est de plus de
200 m.; il s’avance majestueusement, décrit un grand arc de
cercle, se rétrécissant à son contour le plus vif, à 172 m. de
largeur, puis se dirige au N., abandonnant Bâle et la Suisse.
Depuis 1871, le Département fédéral de l’Intérieur donne,
dans ses «Observations hydrométriques», d’intéressants
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Histoire. Pendant presque tout le XI Vm* siècle, la ville de
Bâle eut à lutter pour son indépendance contre l’évêque, la
noblesse et la maison d'Autriche. Peu après la bataille de
Sempach (1386) elle acquit le Petit-Bâle, puis successive
ment tout l’ancien canton, savoir: 1. En 1400, les bailliages
de Liestal, Waldenburg et Homburg; 2. En 1439. Füllins—
dorf et la juridiction de Frenkendorf. 3. En 1461, la seineurie de Farnsburg avec le comté du Sisgau. 4. En 1464,
465 et 1467, Zunzgen, Sissach, Bockten et Itingen, 5. A la
même époque, Hôlstein. 6. En 1487, Eptingen et Oberdiegten. 7. En 1515, Monchenstein, Wartenberg et Muttenz.
8. En 1518, La seigneurie de Ramstein avec Bretzwil. 9. En
1520, Unterdiegten et Tenniken. 10. En 1522, Riehen et
Bettingen. 11. En 1525, Frenkendorf et Pratteln. 12. En
1526, Biel-Benken. 13. En 1532, Arisdorf. 14. En 1534, Binningen et Bottmingen. 15. Enfin, en 1640, Ivleinhüningen
qui était, depuis 1385, propriété commune de Bâle et
des margraves de Baden-Hochberg.
En 1415, le roi Sigismond offrit à la ville l’achat du ter
ritoire autrichien entre Bâle et Schaffhouse et, en 1462,
l’Autriche elle-même fit une proposition semblable pour
Rheinfelden, Sâckingen, Laufenburg, Waldshut et Hauenstein, mais Bâle déclina ces deux offres, essentiellement
ar égal d pour Berne. En 1426, on laissa Olten à la ville de
oleuie qui cherchait à acquérir aussi Farnsburg, Pratteln,
Monchenstein et Muttenz et qui réussit à obtenir Dornach,
le plateau de Gempen, Gilgenberg et Mariastein. En 1547,
l’évéquc hypothéqua les bailliages de Birseck, Pfelfingen,
Zwingen, Laufon, Delémont. Saint-Ursanne et les Franches-Montagnes à la ville de Bâle, qui se hâta d’y introduire
la Réforme; en 1585, l’évêque Jacques-Christophe Blarer
réclama non seulement ces contrées, mais encoie les terri
toires précédemment hypothéqués de Liestal, Homburg,
Waldenburg et le comté de Sisgau; Bâle paya, pour ces
derniers, 250000 florins et renonça à la vallée de la Birse.
Les territoiies définitivement acquis fuient répartis en 8
bailliages: Farnsburg, Homburg. Waldrnbuig, Ramstein,
Liestal, Monchenstein, Riehen (t Kleinhüningen. En 1668,
Ramstein fut réuni à Liestal et en 1673 à Waldenburg, de
sorte que. jusqu’en 1798, la campagne bàloise ne comprit
plus que 7 bailliages.
Bâle fut reçue dans la Confédération le 9 juin 1501; elle
adopta la Réforme en 1529. Le peuple de la campagne prit
part aux deux guéri es des paysans, en 1525 à la guerre alle
mande et en 1653 à la gueire suisse. Il éclata, en 1591,
un nouveau soulèvement, connu sous le nom de guerre
des Rappes ( Rappenkrieg). H ne fut apaisé que trois
ans plus tard, grâce à la sagesse d’Andréas Ryf. En
1798, la campagne fut proclamée indépendante et les
châteaux baillivaux de Farnsburg, Waldenburg, Hom
burg et Monchenstein furent détruits. Mais l’assemblée
nationale bâloise ne dura que du6 mars au 18 avril; le can
ton de Bâle devint partie intégrante de la République helvé
tique et'fut partagé en 4 distiicts : Bâle, Liestal, Gelterkinden et Waldenburg. Sous l’Acte de Médiation, Bâle fut
deux fois canton-directeur (en 1806 et en 1812) avec les
bourgmesties Andréas Merian et Peter Burkhardt.
Au commencement du XIXm“ siècle, le canton de Bâle
renonça à l’acquisition du Frickthal, mais le 20mars 1815, le
Congrès de Vienne réunit à ce canton le Birseck qui appar
tenait auparavant à l’évêque et les 9 communes catholiques
d’Arlesheim. Reinach, Æsrh, Pfelfingen, Oberwil, Therwil,
Ettingen, Allschwil et Schonenbuch.
Le piincipe admis le 18 décembre 1797 de l’égalité des
diuits entre la ville et la campagne ne fut jamais rigoureu
sement appliqué. Déjà dans l’Assemblée nationale, il y
âvait deux tiers de bourgeois contre un tiers de paysans.
L’Acte de Médiation et la Restauration rendirent la propor
tion encore plus défavorable à la campagne. Aussi le 18
octobre 1830 une assemblée réunie aux bains de Bubendorf
réclama l’égalité; la ville ne voulut pas l’accorder complè
tement ; il s'ensuivit un violent conflit qui dura tiois
ans. Le 7 janvier 1831 s’organisa un gouvernement provi
soire de la campagne. La ville ayant vaincu les campa
gnards, voulut punir sévèremrnt les rebelles; les commis
saires fédéraux eux-mêmes ne purent la faire revenir sur sa

Plan[des paroissestde la; ville de Bâle.
I. Paroisse de Münster, comprenant • A. Paroisse de Saint-Mar
tin; B. de Saint-Alban; C. de Sainte-Elisabeth; D. de SaintJacques; II. Paroisse de Saint-Pierre; III de Saint-Léonard;
IV. de Saint-Théodore: V. de Saint-Matthieu.

détails sur les variations du fleuve. Celles-ci se rapportent à
l’échelle d’étiage qui se trouve en aval du vieux pont du
Rhin et dont le zéro, d’après les données les plus récentes
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du nivellement de précision, est à l'altitude de 247,200 m.
Ce point n’indique pas l’endroit le plus bas du lit du Rhin.
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Johanniterbrücke, fut ouvert à la circulation en juillet
1882. C’est le plus long de tous. 11 repose sur 5 arches sou
tenues par 4 piliers dans le fleuve avec les
pieds-droits de chaque côté. (Die Johan
niterbrücke, publié par le même dépar
tement. Bâle, •1882.) En amont de la ville,
on trouve encore le pont du chemin de
fer de jonction, avec un passage pour pié
tons. La circulation entre les deux parties
de la ville est donc assurée par quatre
ponts et par autant de bacs qui transpor
tent rapidement les personnes d’une rive à
l’autre.
Longueur
Largeur,
entre les pieds-droits.

Pont du ch. de fer 216,60 m.
6,4 m.
Pont Wettstein
193,94 »
42,6 »
Vieux pont du Rhin 195,53 »
42,6 »
Pont Saint-Jean
225,34 »
42,6 »
Petit-Bale (Kleinbasel). — Cette partie
de la ville s’étend sur une plaine de 262 à
254 m. d’altitude qui s’incline doucement
jusqu’au Rhin et dans la même direction
que celui-ci. Le développement des cons
tructions n’a rencontré ici aucune difficulté
orographique ce qui explique, que, non
seulement dans la partie nouvelle de la
ville, mais aussi dans le noyau de la vieille
ville, les rues se croisent à angle droit; les
Le Luhnhof et l’église Saint-Leonard, vus de la place des Cordeliers.
rues principales aboutissent au Rhin ou ont
En 1900, celui-ci se trouvait 5,50 m. plus bas, doncà244,7 m.
une direction par allèle à celui-ci. Une de ces dernières se di
La hauteur minimale d’eau observée jusqu’à présent était rige au N. vers Kleinhüningen, qui s’étend sur les deux rives
à 15 cm. au-dessous du zéro de l’échelle, tandis que la
de la Wiese à son embouchure, et, de là, jusqu’à la frontière.
hauteur moyenne des eaux est à 1,6 m. au-dessus du zéro,
Un canal industr iel traverse le Petit-Bâle ; il existait déjà
au XIII» siècle et fut, depuis sa fondation, la propriété d’une
et la hauteur maximale (18-19 septembre 1852) à 6,63 m.
Le tableau suivant montre la quantité d’eau que roule le
corporation. 11. recueille les eaux de la Wiese, et, dans la
ville, se partage en deux pour se jeter dans le Rhin, en
fleuve :
Haut, d’eau
lit du fleuve à l’endroit
Quantité
aval du Vieux-Pont. Le Petit-Bâle lui doit son caractère in
à l'échelle :
le plus profond :
d’eau :
dustriel. Anciennement, il faisait marcher des moulins, des
Haut. min. — 0,15 m.
5,35 m.
280ma.
meules à aiguiser, des fouloirs et des pilons, taiylis que
» moy. + 1,60 »
7,31 »
1000 »
maintenant il fournit la force à des minoteries, à des tein
tureries de soie, à des filatures de chapes, à des usines d’ap
» max. + 6,63 »
12,13 »
5855 »
Tant que la hauteur du fleuve atteint plus d’un mètre à
pareils électriques et des fabriques de glace. (Grüninger,
l’échelle, il remplit parfaitement son lit, mais si le niveau Der Klein-Basler Teich. Historisches Feslbuch zur Basler
de l’eau descend plus bas, la rive du côté du Petit-Bâle est
Vereinigungsfeier. Bâle, 4892.)
Au point de vue architectural, le Petit-Bâleestdécidément
en partie à sec et le volume d’eau est encore rendu moins
considérable par la diminution de la vitesse. Ce phéno inférieur au Grand-Bâle. Vu de la rive gauche du fleuve,
mène se présente presque chaque hiver, tandis qu’en été le
du Pfalz ou du Rheinsprung, par exemple, le Petit-Bâle ne
présente qu’un profil assez uniforme de toits au-dessus
fleuve augmente, comme le montre le graphique, p. 129.
desquels s’élèvent quelques douzaines de cheminées de
La ville est divisée en deux par le Rhin, le Grand-Bâle
fabriques, puis les tours des églises de Saint-Théodore, de
s’élève sur la rive gauche, plus élevée que la rive droite où
se trouvent le Petit-Bâle etKleinhüningen.
La communication entre les deux rives
de hauteur inégale présente de grosses
difficultés. Le vieux pont du Rhin, cons
truit probablement en Tannée 1225, utilise
l’enfoncement que le Birsig a creusé dans
la rive gauche et gagne l'autre rive en
direction horizontale. Le tablier de ce pont
vénérable est construit en bois; une moitié
repose sur des piliers en bois, l’autre moi
tié sur des piliers en pierre ; celui du milieu
porte une petite chapelle avec la statue
de l'évêque Henri de Thoune, construc
teur du pont. Ce monument des temps
passés, ne suffisant plus actuellement à la
circulation toujours croissante, disparailra
bientôt pour faire place à une construction
moderne. Le deuxième pont, le Wettsteinbriicke, fut terminé en 1879. Il a une
pente régulière de 2,67 °/0 du Grand-Bâle
au Petit-Bâle. L’idée d’un pont à tablier
incliné est due au général Dufour, appelé
en 4813 comme expert pour étudier la
question des ponts. Ce pont franchit le
L’église des Cordeliers (Musée historique) à Baie.
fleuve à une assez grande hauteur; il a 4
arches reposant sur 2 piliers construits sur
Sainte-Claire et la fine coupole de l’église de Saint-Mat
terre ferme et sur 2 piliers construits dans le fleuve. (Die
thieu. Le Rhin, qui coule au premier plan, et la sombre
obéré Rheinbrïicke am Harzgraben, publié par le départe
Forêt-Noire, qui s’élève à l’horizon, encadrent si agréament des Travaux publics, Bâle, 1879). Le pont inférieur, le
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blement cette vue qu’elle charme toujours le spectateur. I l’embarcadère, au Marché aux poissons, à la Place du marché
Le Grand-Bale (Grossbasel) n’a pas seulement plus d’é- | et à celle des Cordeliers. Dans ces derniers temps, des quar
tiers entiers ont été abattus, pour agrandir
les places ou élargir les rues afin de fa
ciliter la circulation toujours plus im
portante en cet endroit et d’améliorer les
conditions hygiéniques de ces quartiers.
Le centre de la ville s’étend jusqu’aux
larges rues qui se trouvent entre le Wettsteinbrücke et le Totentanz et dont les
noms : rue du fossé de Saint-Alban, du
fossé de Saint-Léonard, du fossé de SaintPierre (Saint-Alban-, Leonhards- und PetersgraDen), rappellent les premières for
tifications de la ville, dont elles occupent
l’emplacement. A ces rues se rattachent les
faubourgs de Saint-Alban, de Sainte-Eli
sabeth, de Steinen, de Saint-Paul (Spalen), le faubourg neuf (Hebelstrasse) et
celui de Saint-Jean; ils étaient enfermés
autrefois dans les murailles, les tours, les
redoutes et les fossés delà deuxième ligne
de fortifications, mais aujourd’hui, ils sont
entourés de jolies promenades. Les quar
tiers extérieurs, construits ces derniers
La place des Cordeliers à Bâle.
temps, possèdent, surtout près de la ville,
de jolies villas entourées de jardins,
tendue, mais présente un aspect beaucoup plus varié que
ainsi, par exemple, dans le quartier Saint-Alban, aux
le Petit-Iiàle. La terrasse sur laquelle il s’élève est coupée en
Fossés des Cendres, des Pierres, des Tireurs (Aesçhen-,
deux plateaux, l’un N.-O., l’autre S.-E., par le Birsig qui y
Steinen- und Schützengraben), et finissent, plus loin,
avait creusé un vallon de 20 à 25 m. de profondeur. Ces
par des massifs de grandes maisons de rapport. Dans les
deux plateaux s’élèvent jusqu’à 286 m. et le vallon du Bir
faubourgs et dans les quartiers extérieurs les rues sont
sig descend jusqu’à 255 m. au point le plus bas, près du
larges et régulièrement distribuées. On peut distinguer deux
Vieux-Pont. Le Birsig débouche dans le Rhin en formant
directions de rues, l’une concentrique autour de l’ancienne
avec lui un angle aigu, dans lequel s’élève une colline, con
ville, l’autre rayonnant vers le centre de la ville. (Voir le
tinuation du Plateau S.-E. C’est cet endroit qui offrit aux
plan historique de la ville de Bâle). Le Grand-Bâle possède
premiers colons la protection la plus efficace contre les
aussi des canaux industriels appartenant à la commune. On
inondations et les surprises des ennemis ; là, entourant la
trouvait, au XIe siècle déjà, l’étang de Saint-Alban, alimenté
place de la cathédrale, se trouve la partie la plus ancienne de
par la Birse et qui faisait tourner, à l’origine, les moulins de
Bâle, qui se nommait autrefois « Auf Burg ». Des rues étroi
l’évêque; actuellement il actionne une scierie,une menuise

Le Bernoullianum à Bâle.

L'IIOtel-de-Ville à Bâle.

tes et rapides, des escaliers conduisent dans la partie basse
et, de l’autre côté, sur le plateau N.-O. Le lit du Birsig a été
voûté en différents endroits et son vallon comblé, près de

rie, un atelier mécanique, une fabrique de papier, etc. En
1316 on capta dans un canal les eaux du Birsig, près de Binningen, pour les amener en ville sous Je nom de Rümelinsbach. Deux moulins, un aiguisage, une menuiserie, un
atelier de tourneur et un atelier de mécanique en utilisent
maintenant la force motrice.
Architecture et physionomie de la ville. Le Grand-Bâle
est riche en constructions de tout genre. Au premier rang
se trouve la cathédrale, bâtie sur une élévation et occupant
le plus bel emplacement de la ville. Elle est l’oeuvre de plu
sieurs siècles et allie avec grâce les styles roman et gothique.
La tour N. de Saint-Georges a 66,6 m. de hauteur et la tour
S. de Saint-Martin 64,7 m. (Baugeschichte des Baslers
Munsters. Bâle, 1895.) En second rang vient l’église de
Sainte-Elisabeth, construction à trois nefs, en style gothique
récent, et à façade richement décorée; la tour ajourée a
70,5 m. d’élévation. Cette belle église fut construite, de
1856-65, aux frais de Christophe Merian, l’auteur de la fon
dation qui porte son nom. Plusieurs autres édifices appar
tiennent encore au style gothique, tels sont : l’église des Do
minicains, terminée en 1269, servant actuellement au culte
de la paroisse vieille catholique, l’église des Cordeliers,
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datant du XIV0 siècle, servant de musée historique, l’église
de Saint-Léonard, bâtie au XVe siècle sur l’emplacement

Le monument de Saint-Jacques à Bâle.

d'une autre église, enfin, dans le Petit-Bâle, l’église de SaintMathieu dont la tour atteint 73 m. de hauteur. L’église de
la Sainte-Vierge (cath. romaine), consacrée en 1885, et celles
de Saint-Paul et de Saint-Joseph (catholique romaine), en
core en construction, se rapprochent du style roman. Les
églises de Saint-Martin, de Saint-Alban, de Saint-Pierre, de
Saint-Théodore, de Sainte-Claire (catholique romaine), et de
Saint-Jacques sont d'une architecture très simple ainsi que
celles de Klingenthal (qui n’est plus utilisée), de la Maison
des Orphelins, de Kleinhüningen et de la paroisse française.
La ville de Bâle possède donc 19 églises, dont 17 servent
aux différents cultes, 13 au culte protestant, 5 au culte
catholique romain et 1 au culte vieux catholique; il faut y
ajouter encore une douzaine de chapelles et d’oratoires et
la synagogue en style oriental. Les 5 paroisses protestantes
de la ville sont : 1° celle de la cathédrale avec les églises
filiales de Saint-Martin, Saint-Alban, Sainte-Elisabeth et
Saint-Jacques; 2° de Saint-Pierre ; 3° de Saint-Léonard avec
l’église filiale de Saint-Paul ; 4° de Saint-Théodore; 5° de
Saint-Matthieu, auxquelles il faut ajouter la paroisse de
Kleinhüningen. (Voir le plan, p. 134.)
Parmi les autres bâtiments publics, on remarque l’hôtel de
ville agrandi et actuellement en reconstruction. (Burckhardt,
Albert und Wackernagel, Rudolf, Das Rathaus zu Basel.
Mitteilungen der historischen und antiquarischen Gesellschafl. Neue Folge3],le bâtiment des Archives dans le jardin
de l’hôtel de ville, construit en 1898, le grand bâtiment des
Postes, la Bibliothèque de l’Université, le Musée et le Théâ
tre. Les écoles publiques comptent 25 bâtiments, auxquels 4
nouveaux viendront prochainement s’ajouter. (Sehimpf, Die
seit 1870 neu erbauten Schulhâuser. Bâle, 1887.) La
grande caserne sert surtout aux cours sanitaires. Beau
coup de corporations possèdent de très beaux locaux. De
nombreuses maisons particulières même présentent une
valeur historique ou artistique. (Basler Baulen des 18.
Jahrliunderls, édité par la société des ingénieurs et archi
tectes. Bâle, 1899.) Quant aux monuments, le plus remar
quable est celui de Saint-Jacques, œuvre de Schlôth, en
souvenir de l’héroïque bataille de 1444; le monument de
Strasbourg, sculpté par le Parisien Bartholdi et donné par
le baron Gruyer, représente l’arrivée à Strasbourg des
envoyés de Bâle et de Zurich pendant le siège de 1870.
(Denkschrift zur Feier der Enthüllung des Strassburger
Denkmals in Basel, édité par le Conseil d’Etat, Bâle, 1895.)
Quelques statues ont été érigées à la mémoire des grands
hommes du passé: celle de Munatius Plancus, le fondateur

d’Augusta Rauracorum, dans la cour de l’hôtel de ville,
celle d’Œcolampade, près de la cathédrale, celle d’Isaac
Iselin, le fondateur de la Société d’utilité publique, dans la
cour de la corporation des forgerons, et le buste de JeanPierre Hebel devant l’église de Saint-Pierre. Beaucoup de
places publiques sont ornées de grandes fontaines décorées
de colonnes artistiques avec d’immenses bassins ; les plus
belles sont celles du marché aux poissons et d’Holbein dans
le faubourg de Saint-Paul. Les portes de Saint-Alban, de
Saint-Jean, et, la plus belle, celle de Saint-Paul, sont les
seuls restes des fortifications du moyen âge.
Les maisons d’habitation se distinguent, en général, par
leur simplicité. La diversité des matériaux employés pour
les constructions privées comme pour les bâtiments publics,
le grès bleu et rouge du trias, le muschelkalk à cou
leur grise de lièvre,le calcaire blanc et jaune du Jura, et
les briques de différentes couleurs, ainsi que la coutume de
peindre les maisons, donne cependant aux rues et ruelles
un caractère pittoresque. D’après les données de l’assurance
immobilière en 1900, les bâtiments étaient au nombre
de 16160, les maisons d’habitations de 8762, parmi
celles-ci, d’après le rapport du département de l’Intérieur,
il y en a 273 construites spécialement pour logements d’ou
vriers, dont 161 par des sociétés, 112 par des patrons. La
moyenne d’habitants par maison est de 12,5; en 1889, cette
moyenne était de 13,6. Ces chiffres prouvent que les habita
tions n’ont pas, en général, un grand nombre de logements.
En 1889, le 33,5 “/0 de toutes les habitations n’étaient la
demeure que d’une famille. (Bûcher : Die Wohwngsenuuete in der Sladt Basel vom 1-19 Februar 1889. Bâle,
1891.)
Les autorités travaillent beaucoup à améliorer les
conditions hygiéniques de la ville. C’est ainsi qu’on a éloi
gné toutes les industries insalubres, qu’on a entrepris
la correction du Tiirsig. et la canalisation de la ville qui doit
être terminée en 1903 [Gôttisheim : Das unterirdische Basel.
Bâle, 1868]. On a pourvu la ville de bonne eau potable.
On a construit, en 1866, une grande installation d’eau qui fut
complétée, en 1832, par un système de pompes agrandies
dès lors à plusieurs reprises. Cette eau vient de la basse ter-

I.e monument de Strasbourg à Bâle.

rasse située à la sortie de la vallée de la Wiese ; elle est de
bonne qualité et en quantité suffisante.De fréquentes analy
ses chimiques et bactériologiques garantissent la pureté de
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l’eau. La consommation moyenne d’eau par jour était, en
1899. de 156 litres par tête d’habitant. A côté de l’usine
à gaz, la ville possède également une usine électrique qui,
depuis le 4 novembre 1899, fournit lumière et force mo
trice.
Le mode de construction où l’on ne ménage pas l’espace
de la ville et où l’on crée de nombreux squares et jardins
publics fait que la superficie totale de Bâle est relativement
considérable. A l’intérieur même de la ville, on trouve des
jardins et des places ombragées; les faubourgs sont entou
rés d’une ceinture non interrompue de promenades et,dans
les quartiers extérieurs, on a réservé quantité d’espaces
libres qui ont été plantés de nombreux arbres; tels sont le
parc de Sainte-Claire (Claramatte) et le grand parc des Au
nes (Erlenpark) au Petit-Bâle: la terrasse de la cathédrale
(Pfalz), la place de Saint-Pierre, le parc de la place du tir
(Schützemnaltpark), le bosquet des rossignols, la place
Winkelried et le parc de Sainte-Marguerite, ce dernier
situé déjà sur le territoire de Bâle-Campagne. La surface
occupée par tous ces parcs et jardins publics est de 110,86
ha. Il faut y ajouter le jardin zoologique, une des princi
pales curiosités de la ville; sa superficie est de 5,89 ha. Il
appartient à l’Etat, mais est remis gratuitement à une
société d’ac
tionnaires qui
en soigne l’en
tretien et l’ex
ploitation.
La plus belle
vue qu’on ait
sur la ville
même de Bâle
est celle dont
on jouit de la
Rheinschanze,
près delà porte
S a i n t - ,1 e a n,
tandis que, des
tours de la ca
thédrale, on a
une fort belle
vue panorami
que circulaire.
On a, de ces
deux endroits,
un tableau al
liant la gran
deur à la
grâce, réunis
sant, en une
heureuse va
riété les œu
vras de la na
L'église Sainte-Elisabeth, à Bâle.
ture et celles
de l’homme.
Population. Le premier recensement de Bâle date de
1610 et fut dirigé par le médecin de la ville, Eélix Platter :
il accusa 16 160 habitants. Comme, il fut fait au moment
où une épidémie de peste venait d'enlever 4049 personnes,
la population devait être passablement plus forte aupara
vant. Il est même vraisemblable qn’antérieurement,
au XV»siècle par exemple, la ville de Bâle, alors au faite
de sa puissance, avait une population encore plus con
sidérable que quelques-uns estiment à 80 000 habitants.
(Oser: Zunahme und Abnahme der Bevôlkerung der Sladt
Basel. Beitrâge zur Gescliiclite Basels. 1, 1889.) La dimi
nution se fit encore sentir dans les temps qui suivirent,
surtout à cause des difficultés, voire même des interdictions
d’entrée dans la bourgeoisie. En 1779, lsaac Iselin ne comp
tait plus que 15 040 h., chiffre qui n'est assurément pas le
plus bas que la population ait atteint depuis I6I0. Alors com
mença (in accroissement qui se poursuivit pendant tout le
XIX® siècle, suivant de curieuses alter natives que montre le
tableau suivant. Ce tableau comprend la population domici
liée d'après les données de Platter et d’Iselin, puis d’après
les recensements cantonaux, et, depuis 1850, d’après les re
censements fédéraux. Pour avoir des chilfr es d’exacte com
paraison, on a indiqué le pour cent d’accroissement, c’està-dire l’augmentation annuelle sur 100 h. calculée sur la
base d'une progr ession géométrique.

Année. Habitants. Augmentation
annuelle %.
1610
16 120
1779
15 040
0,28
1795
15 720
0,29
1815
16 674
1,21
1835
21 219
3,06
1837
22 199
1,47
1847
25 787
1,69
1850
27 170
3,16
37 915
1860
1,53
1870
44 122
3,21
1880
60 550
1.79
1888
69 809
3.80
109 244
1900
Au commencement du XIXe siècle, en admettant une pro
gression géométrique régulière (1795-1815), la population de
vait être de 15 953 soit, en chiffres ronds, de 16000 âmes envi
ron; elle a donc, pendant ce siècle, plus que sextuplé. Des
périodes de forte augmentation ont été celles de 1830-40,
1850-00, 1870-80 et 1890-1900. La cause en est due non
seulement à l’excédant des naissances, mais principalement
à l'immigration croissante pr ovenant : 1° des facilités de com
munication (construction des chemins de fer après 1850),
2» de l’introduction des industries chimiques à la mémo
époque, 3° de l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Alle
magne. en 1871, et 4° du développement de l’industrie,
surtout en 1890 et dans les années suivantes. 11 faut remar
quer que pour 1900, la population de Kleinhüningen a été
comprise dans le recensement, ce qui n’était pas le cas
auparavant. L’immigration explique aussi, comme nous
l’avons dit plus haut, la prépondérance du sexe féminin ;
c’est aussi l’immigration qui modifie la proportion des
diverses confessions, ainsi que le montre le tableau suivant.
Sur 100 h. la ville de Bâle comptait:
En Protestants. Catholiques. Israélites. Divers.
1837
83,4
15,7
0,6
0,3
1847
81,2
18,2
0,4
0,2
1860
74
24,9
0,5
0,6
1870
71
•-6.8
1,1
1,1
1880
67,3
30,2
1,3
1,2
1888
67,2
30.7
1,5
0,6
Les protestants qui, en 1837, formaient encore les cinq
sixièmes de la population, n’en forment plus, en 1888, que les
deux tiers. Les catholiques, en 1837, comptaient un septième
de la population et, en 1888, presque le tiers. Ce sont les israélites qui ont augmenté dans la plus grande proportion;
en 1847, on comptait un israélite par 258 h., en 1888 on en
compte un par 67 h.
Par la loi du 23 juin 1892, la ville est partagée en 10
quai tiers : de la Cathédrale, de Saint-Pierre, de Saint-Jean,
de Saint-Paul, de Steinen, des Cendres, de Saint-Alban,
de Riehen, de Blàsi et d’Horburg. (Voir le plan, p. 139.)
Les résultats provisoires du recensement fédéral du l”
décembre 1900 sont les suivants :
Population Population
domiciliée de fait
Quartier de la Cathédrale ... 5 429
5 454
))
de Saint-Pierre. . . . 4 685
4 819
»
de Saint-Jean . . . . 11 343
I l 403
»
de Saint-Paul . ... 15 249
14 220
1)
de Steinen . . . . . 7 557
7 552
»
14 980
des Cendres. . . . . 14110
))
de Saint-Alban . ... 8 652
8 734
Grand-Bâle .....
Quartier de Riehen . .
»
de Blàsi . . .
»
d'Horburg . .
Petit-Bâle........................
Kleinhüningen ....
La ville de Bàle ....

. . . 67 025
... 8 967
... 8 181
. . . 23193
... 1 878
. . . 109 244

67 162
8 926
8 441
23 040
40 407
1 888
109 457

Etablissements de transports. L’industrie, le commerce
et les transports ont été traités dans l’article consacré au
canton (p. 130-131), il n’y a plus qu’à indiquer les établis
sements de transport. Bâle possède deux gares principales,
celle du Central suisse dans le Grand-Bâle et celle de
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Baden dans le Petit-Bâle. Toutes les deux, ne pouvant
plus suffire au trafic toujours croissant, sont a-tuellement
en reconstruction. La première conserve son ancien em
placement, mais les voies ferrées sont abaissées de 2,7 m.
et la ligne d’Alsace entre en gare en décrivant une large
couibe autour de la ville. Ces deux changements ont été
faits pour ne pas gêner plus longtemps la circulation des
routes et des rues. On construit également une gare aux
marchandises au Wolf et dans le quartier de Saint-Jean.
La nouvelle gare badoise se trouvera sur la périphérie de la
ville et les voies ferrées seront relevées de 3 m. environ. A
côté de ces gares pour voie normale, il y a encore celle du
Birsigthalbahn, ligne à voie étroite ; on compte ainsi à Bâle
4 gares desquelles partent 9 lignes différentes. Le dévelop
pement des tramways cantonaux a fait disparaître de la
ville les voitures postales; la dernière, celle d’Allschwil, a
fini son service le 1er juin 1900; elle part maintenant
de la station terminale du tramway à la frontière can
tonale.
Les autres établissements de transports sont la poste avec
un bureau central, 2 autres bureaux et 8 succursales, le
télégraphe avec un bureau principal, 3 bureaux spéciaux et
5 bureaux de consignation, la station centrale des télépho
nes avec 7 stations publiques et 3422 abonnés. Les douanes

Plan des quartiers de la ville de Bâle.
I. Quartier de la Cathédrale; II. de Saint-Pierre; III. de SaintJean; IV. de Saint-Paul; V. de Steinen ; VI. des Cendres;
VII. de Saint-Alban; VIII. de Riehen; IX. de Blâsi; X. d’Horburg.
f _N.-B. — Les frontières des quartiers sont formées par les
rives du Rhin, la frontière des cantons et le milieu des rues.

fédérales ont des bureaux dans les gares principales et sur
5 joutes traversant la frontière; il faut y ajouter le poste de
douane du Rhin. On trouve en outre dans chacune des
deux gares principales, un bureau secondaire de lr» classe
des douanes de l’empire allemand.
Bâle est le siège du premier arrondissement des doua
nes suisses, du cinquième arrondissement des postes et du
deuxième arrondissement des chemins de fer.
Arts et sciences. Le centre de la vie scientifique est l’Uni
versité, la plus ancienne de la Suisse. C’est à son influence
plusieurs fois séculaire qu’il faut attribuer le fait que les
goûts scientifiques et artistiques ainsi que la libéralité pour
tout ce qui favorise la culture intellectuelle sont si dévelop
pés à Bâle. L’Université possède une fortune particulière de
fr. 1.354.482, ce qui lui peimet de diminuer les charges
qu’elle impose à l’Etat. Des liches sociétés la soutiennent
aussi financièrement; ce sont la Société académique (1899,
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fortune fr. 1 009 482, recettes fr. 53 964, dépenses fr. 65 909),
la Société du musée (4898 : fortune fr. 228 085, re
cettes fr. 21 169, dépenses fr. 10 102) et diverses fonda
tions.
Le nombre des étudiants, y compris 4 dames, s’est élevé,
pendant le semestre d’hiver 1899-1900, à 492, dont 54 en
théologie, 43 en droit, 139 en médecine, et 256 en philoso
phie (lettres et sciences). Outre les ditférents séminaires
qui se rattachent aux cours réguliers, l’Université compte
un grand nombre d’institutions spéciales installées pour la
plupart dans un bâtiment particulier, ainsi les instituts de
minéralogie et de géologie, de botanique, de zoologie
(dans le bâtiment de l’Université), l’établissement d'astrono
mie, de météorologie, de physique et de chimie dans le
Bernoullianum, construit en 1874 et donné à l’Etat ; les
fi ais de construction ont été couverts par les allocations de
la Société académique, par une fondation et par des dons
spéciaux. Ce sont ensuite les laboratoires d’anatomie et de
physiologie dans le Vesalianum, de pathologie anatomique,
l’institut d’hygiène et les différentes cliniques dans les hô
pitaux. Bâle est célèbre par ses collections, ouvertes libé
ralement au public et constamment utilisées. Le musée,
construit de 1843-1849, renferme l’Aula de l’Université avec
les portraits des savants bâlois célèbres et des sommités
ecclésiastiques; il comprend une collection ethnologique,
de très riches collections d’histoire naturelle et la plus cé
lèbre collection de beaux-arts de la Suisse, connue surtout
par les œuvres d’Holbein et de Bôcklin. La halle aux sculp
tures, construite en 1887, possède une collection de mou
lage en gypse de la plastique grecque et lomaine. Le mu
sée historique, transporté dans l’église des Cordeliers, fut
formé par la réunion, en 1894, de trois collections jusquelà séparées : celle du moyen âge, celle de l’antiquité et la
collection d’armes de l’arsenal. (Feslbuch zur Èrïffnung
des historischen Muséums. Bâle, 1894.) 11 contient des ob
jets antiques à partir de l’époque romaine et, par son arran
gement et sa distribution, il satisfait aussi bien à l’intérêt
histoiique qu'aux besoins de l’art industriel, qui a en outre,
à sa disposition, le musée industriel et l’école profession
nelle.
La bibliothèque de l’Université, qui n’a pas sa pareille
en Suisse tant pour son étendue que pour son organisation,
occupe un bâtiment, construit de 1894 à 1896. Il a coûté
fr. 800000. dont la moitié a été fournie par des dons volon
taires. Son origine remonte jusqu’à la fondation de l’Uni
versité (1460). Cette bi
bliothèque fut surtout
enrichie par les collec
tions de livres de diffé
rents couvents, par les
dons des imprimeurs,
les legs de savants et
par des achats; elle
compte aujourd’hui
4000 manuscrits,
230 000 livres impri
més et 150 000 disser
tations. Sous le même
toit se trouvent encore
la collection des car
tes de J.-M. Ziegler,
l’ancienne bibliothèqueecclésiastique, cel
les des sociétés des
sciences naturelles et
delà société d’histoire
et d’archéologie; elle
est ainsi vraiment la
bibliothèque centrale
de Bâle. Cet établis
sement universitaire
a aussi sa part des
revenus de diverses
fondations. Une salle
d’exposilion des pre
miers et des plus an
ciens imprimés, une
La statue d’Isaao Iseliu, à Bâle,
salle de lecture avec
une grande bibliothèque usuelle, une salle de journaux et
revues et la salle des catalogues sont toujours ouvertes
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au public. La bibliothèque de la Société générale de lec
ture est plutôt littéraire ; elle contient 53 OUI) volumes dont
l’usage est restreint aux membres seuls. La société d’uti
lité publique soutient la bibliothèque bourgeoise qui compte
7095 volumes, la bibliothèque de la paroisse française avec
1820 volumes, la bibliothèque de la jeunesse avec 3357 vo
lumes et la bibliothèque ouvrière avec 4754 volumes, cette
dernière gratuite. Il faut noter encore parmi les moyens de
propagation de culture intellectuelle les 58 journaux et
revues paraissant à Bâle.
Les sciences sont cultivées par plusieurs sociétés: celles
des sciences naturelles (fondée en 1817), d’histoire et d’ar
chéologie (1836), de médecine (1800), de statistique et d’é
conomie politique (1870), des juristes (1874), etc. Les socié
tés musicales sont encore plus anciennes. Déjà en 1704 se
fondait le u Collegium musicum », prédécesseur de la so
ciété générale de musique qui organise des concerts d’a
bonnements et, depuis quelque temps, aussi des concerts
populaires. La société des beaux-arts, fondée en 1863, a
construit la galerie des beaux-arts où se trouve une expo
sition permanente d’œuvres d’artistes contemporains. Des
Bâlois y figurent régulièrement, car Bâle n’a jamais man
qué d’artistes comme de savants. On doit relever aussi l’in
térêt général de la population pour les œuvres d’art et de
science qui se manifeste en particulier par une vie musicale
intense, par l’état llorissant du théâtre de la ville, par la
grande fréquentation des conférences populaires, des cours
publics et de tous les musées et collections.
Utilité publique. Bâle est connue depuis longtemps
par la libéralité de ses citoyens. L’initiative et l’acti
vité privées ainsi que d’abondantes ressources matériel
les ont toujours aidé et même prévenu l’activité de l’E
tat. Ces prestations volontaires s’appliquent, comme nous
l’avons déjà relevé, au développement des arts et des
sciences, puis aux œuvres religieuses et au soulagement
des pauvres et des malades. (Thun. Die Vereine und Stiftunqen des Kantons Basel-Sladt ini Jahre '1881. Bâle,
1883.) Les œuvres religieuses, qui ont fait connaître Bâle au
loin, émanent, en grande partie, de la Société chrétienne
allemande (Deutsche Christentumgesellschaft), fondée en
1780. Cette société fonda, en 1804, la société biblique pour
la diffusion des saintes Ecritures, en 1815, l’établissement
des missions et eu 1817 l’institution de Beuggen, destinée
à former des instituteurs pour écoles de pauvres. La So
ciété des missions évangéliques a actuellement 90 élèves
et compte 189 missionnaires à son service, dont 85 en
Inde, 25 en Chine,
48 à la Côled’Or et
31 dans le Kameroun, en outre elle
exploite une librai
rie, des entrepôts
commerciaux et des
entreprises indus
trielles dans les
pays païens. Les
recettes de 1899 ont
atteint fr. 1 584493
dont fr. 156 509 pro
venant de Bâle,
fr. 215000 de béné
fices des industries
et du commerce de
l’établissement,
fr. 20 500 produit
des journaux et de
la librairie ; les dé
penses ont été de
fr. 1 769 217. En
1830 se fonda la
société de théolo
gie chrétienne (Verein fur christlichtheologische Wissenchafte), dont les
La)fontaine du marché aux poissons àjBâte. revenus servent à
payer le traitement
de deux professeurs orthodoxes à l’Université. La Société
pour la formation d’instituteurs chrétiens en Suisse, fondée
en 1807, a dépensé en 1899 fr. 9465. A côté de la Mission des
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pèlerins, fondée en 1810 à Chrischona(voir ce nom), l'école
évangélique des prédicateurs, fondée en 1876, forme aussi

Bibliothèque de l’Université.

des évangélistes et des prédicateurs orthodoxes. Il y a encore
une quantité de sociétés et d’établissements religieux; leur
nombre s’élève à 61.
Au premier rang des associations travaillant au bien pu
blic figure la société pour l’avancement du bien et de l’uti
lité publics, fondée parlsaac Iselin, en 1777. Son activité
s’exerce dans tous les domaines, elle se donne comme tâche
défavoriser, d’encourager et de répandre tout ce qui est
bon, recommandable et utile à l’ensemble des citoyens.
Ses organes sont 59 commissions et délégations, qui dispo
sent soit des revenus de fonds spéciaux et de fondations,
soit d’allocations de la caisse générale de la société. En
1899, les recettes ont été de fr. 61 995, les dépenses de
fr. 63735 et le capital de la caisse générale était de
fr. 387357, tandis que ses différents fonds atteignaient plus
d'un million. A l’occasion de la célébration du 150e anniver
saire de la naissance de Henri Pestalozzi, on fonda à Bâle
une société Pestalozzi qui, après trois ans d’existence, en
1899, avait fr. 14 249 de recettes et fr. 11 9J2 de dépenses.
Le nombre des sociétés, des fondations et des établisse
ments de bienfaisance dépasse la centaine. Ainsi Bâle pos
sède un certain nombre d’écoles formant un complément
aux écoles publiques ; telles sont les classes de répétition
pour les langues étrangères, l’école de musique, les écoles
de travaux manuels pour garçons, celles de couture et de
raccommodage et les écoles de cuisine. Une des commis
sions de la société d’Utilité publique organise chaque année
des conférences populaires, une autre publie une feuille de
Nouvel-An (« Neujahrsblatt j) et une société distincte
s’occupe de répandre les bons écrits. On se préoccupe
aussi du développement physique de l’enfance en encoura
geant la gymnastique, les jeux corporels, l’exercice du pa
tin, et en entretenant des établissements de bains et de na
tation. A côté des asiles cantonaux, les écoles de Saint-Luc,
fondées en 1856 à l’occasion du 500e anniversaire du grand
tremblement de terre (jour de Saint-Luc en 1356), occupent
d’une manière utile les écoliers pauvres pendant les soirées
d’hiver et leur fournissent des souliers et du drap (Schülerluch).
Pendant l’été, on distribue du lait aux enfants pauvres des
écoles primaires et secondaires, on s’occupe d’eux pendant
les vacances et, en hiver, on leur donne de la soupe. Des
commissions spéciales de la société d'Utilité publique pren
nent soin des enfants abandonnés et des orphelins nonbourgeois et partagent, avec l’Etat, l’assistance (les indigents
non bourgeois. A côté du bureau officiel de renseignements
pour ouvriers, on compte encore deux bureaux privés. Une
commission de la société d’Utilité publique cherche à faci
liter le travail à domicile par la vente ou le prêt de machi
nes à tresser, à coudre et à tricoter. Un établissement de
travail occupe les indigents âgés. Il existe encore une salle
à écrire pour les sans-travail et une maison de travail qui
fournit aux ouvriers en passage la couche et la nourriture
en échange d'un travail facile. Pour la population ouvrière,
à côté des salles de lecture, la société d'Utilité publique a
fondé le «Blâsistift» qui offre aux ouvriers une bibliothè
que, des salles de lecture et des chambres à louer à bon
marché. Une société spéciale entretient les établissements
de l’Engelhof, comprenant une pension alimentaire avec
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chambres, une auberge en relations avec la maison de tra
vail et enfin des salles où les travailleurs peuvent se récréer
et s’instruire par la lecture de bons livres, par la fréquen
tation de cours, etc. Divers restaurants, cuisines populaires
et cafés de tempérance permettent au peuple de se procu
rer une nourriture saine à bon marché. 11 faut enfin citer
une société de secours pour aliénés, deux sociétés pour
les détenus libérés et une fondation qui prend soin des fa
milles dont le chef est en prison.
Toutes ces institutions ont une grande importait ce dans une
grande ville comme Bâle; elles contribuent à adoucir bien
des misères. Elles sont admirablement complétées par les
sociétés mutuelles de secours, dont la situation florissante
prouve d’une façon réjouissante le niveau élevé de l’état
moral de la population. En 1881, le professeur Kinkelin en
comptait 82. [Thun. Die Vereine, etc.. Ce chiffre a encore
augmenté depuis lors. D’après les rapports du département
de l’Intérieur, les principales sont: 2 caisses de retraite et
de rente pour la vieillesse (1899: recettes fr. 12 494, dépen
ses fr. 8287, fortune fr. 233354), 9 caisses pour veuves et
orphelins (recettes fr. 170707, dépenses fr. 83 248, foi tune
fr. 2 075 097), 29 caisses ouvrières de secours pour maladie
(recettes fr. 154 970, dépenses fr. 154 074. fortune 343 891
francs.)
Histoire. La ville de Bâle fut fondée en Tan 374 de l’ère
chrétienne par l’empereur romain 'Valentinien Ier sur l’em
placement du bourg celte de Robur. Les plus anciennes
parties de la ville sont la place de la cathédrale et ses alen
tours qu’on appelait encore « Burg » au siècle passé. C’est
là que s’établirent plus tard l’évêque et ses chanoines ;
non loin s’éleva déjà de bonne heure la plus ancienne église
paroissiale, celle de Saint-Martin. En 917, la ville fut dé
truite par les Hongrois, mais elle se releva rapidement de
ses ruines, et en 1019 l'empereur Henri II, qui devint le pa
tron de la ville, fit la dédicace de la cathédrale nouvelle
ment construite.
Dès lors la ville se développa rapidement. Des artisans
libres ou serfs, des gens de service s’établirent des deux cô
tés du Birsig. Saint-Léonard et Saint-Pierre devinrent les
églises paroissiales du plateau N.-O. et déjà, dans le XIe siè
cle, on construisit, sur l’emplacement des «Grâben» actuels,
le mur intérieur d’enceinte devant lequel s’éleva, avant l’an
1100, le couvent de Saint-Alban. L’évêque Henri de Thoune
(1215-1238) fit voûter le Birsig, établir la place du marché et
construire le pont du Rhin. Tôt après les Frères prêcheurs
(Dominicains) et les Cordeliers s’établirent à Bâle; les pre
miers construisirent leur couvent dans le faubourg en
avant de la Kreuzthor (Saint-Jean); ce couvent devint, en
1708, le Schellenwerk ou la maison de force, et, en 1614,
l’église fut donnée aux protestants français; c’est actuelle
ment l’église des vieux-catholiques. Les Cordeliers s’établi
rent d’abord dans le faubourg de Saint-Paul, puis sur la
place des Cordeliers. Ce dernier couvent fut, en 1846, employé
comme entrepôt; il abrite actuellement le Musée historique.
L’édifice abandonné par les Cordeliers dans le faubourg de
Saint-Paul fut occupé, enl268,pardessœursClarissequil’appelèrentGnadenthal, en 1573, on le transforma en halle aux
grains et, en 1892, on y bâtit l’école professionnelle. Les
Repenties s’établirent dans le faubourg de Steinen; leur
maison est devenue l’école secondaire des jeunes filles,
les Augustins construisirent, près de la cathédrale, l’édifice
occupé aujourd’hui par le Musée. A la même époque, le
Petit-Bâle, qui avait déjà l’église Saint-Théodore, datant
du XIe siècle, vit s’élever deux couvents de femmes, celui
de l’ordre de Sainte-Claire (aujourd’hui église catholiqueromaine) et celui de Klingenthal (transformé en caserne en
1863), placé sous la surveillance des Dominicains; enfin, au
XVe siècle, fut construit le couvent des Chartreux, devenu,
en 1669, la maison des orphelins. L’église de Saint-Théodore
ainsi que le couvent de Klingenthal se trouvaient en dehors
des fortifications élevées au milieu du XIIIe siècle.
Déjà avant le grand tremblement de terre de 1356, on
avait commencé à entourer de murs les faubourgs du
Grand-Bâle, mais ce n’est qu’après cette catastrophe que
fut achevée l’enceinte qui enfermait la ville jusqu’en 1860.
La place de Saint-Pierre qui fut plantéed’arbresen 1277, mais
ne reçutsaforme actuellequ’en 1778,aprèsla reconstruction
de l’arsenal incendié en 1776, touchait aux fortifications. Le
Grand-Bâle avait six portes: celles de Saint-Johann, de
Saint-Paul, de Steinen, desCendres, de Saint-Alban et celle
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du Rhin, près du pont; le Petit-Bâle avait la porte de Riehen
et celle de Blàsi. On commença déjà au XVIIIe siècle à dé
molir en partie l’enceinte intérieure, quelques-unes des
portes intérieures qui n’étaient qu’une simple arcade, celle
des Cendres, de Saint-Paul, et celle du Rhin connue parle
Tireurde langue(Làllenkônig)furent enlevéesvers 1830.Les
portes de Steinen, des Cendres, de Riehen et de Blâsi dispa
rurent de 1860 à 1870, ainsi que l’arcade intérieure de SaintJean et de Saint-Alban. 11 ne reste donc que les portes de
Saint-Jean, de Saint-Paul et de Saint-Alban. De belles
promenades ont été établies sur l’emplacement des anciens
fossés. Si on y élevait des constructions, le canton de BâleCampagne devait, d’après le
contrat de partage de 1833, re
cevoir une indemnité; mais, en
1863, il renonça à toutes ses pré
tentions contre le paiement
d’une somme de fr. 1 200000.
La bourgeoisie qui s’était dé
veloppée et fortifiée pendant les
XIIIe et XIV' siècles eut à lutter
contre l’évêque, la noblesse et
la maison de Habsbourg. La ba
taille de Sempach (1386) la dé
livra de son plus dangereux en
nemi, le duc Léopold. Les corps
de métiers s’organisèrent alors;
il y en avait 15 : 1. Les mar
chands ou la Clef. 2. Les monnayeurs ou l’Ours. 3. Les mar
chands de vin ou Gelten; 4. Les
merciers ou Safran. 5. Les vi
gnerons. 6. Les boulangers.
7. Les maréchaux. 8. Les tan
neurs et cordonniers. 9. Les tail
leurs et pelletiers. 10. Les
jardiniers. 11. Les bouchers;
12. Les Spinnwettern (ouvriers
du bâtiment). 13. Les tondeurs
et peintres. 14. Les tisserands;
15. Les pêcheurs et bateliers. La porte Saint-Jean à Bâle.
Dans le Petit-Bâle, acquis
par le Grand-Bâle en 1392, subsistèrent les’trois cor
porations du Grillon, du Hàren et de la Treille (Bebliaus), qui organisent encore chaque année, le 13, le 20 et
le 27 janvier, un cortège où figurent leurs emblèmes: le
Griffon, le Lion et le Sauvage; la fête se termine par un
repas dans la maison
des Corporations (café
Spitz),près du pont du
Rhin. Les faubourgs du
Grand-Bâle possédaient
des corporations fau
bouriennes : Saint-Al
ban celle du Hohen Dolder, des Cendres celle
du Rupf, Steinen celle
des 3 Confédérés, SaintPaul celle de la Cor
neille et Saint-Jean
celle de la Vierge
(Magd). Les délégués de
tous les corps de mé
tiers formaient, avec le
bourgmestre et le grand
maitre juré, le petit
conseil, composé de 64
membres, mais partagé
en deux moitiés élues
alternativement chaque
année et appelées l’an- :
cien et le nouveau Con
seil. Le pouvoir légis
latif était exercé par le
j,a porte Saint-Paul à Bâle.
Grand Conseil composé
du Petit Conseil, des chefsdes corps de métiers (Sechser)'et
de ceux des trois corporations du Petit-Bâle. Il était réélu
chaque année et pouvait compter jusqu’à 282 membres. Une
grande quantité de collèges (commissions) administraient
les affaires : c’étaient le Conseil secret ou des treize, l’in-
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tendance de l’arsenal, la chambre des comptes ou écono
où elle n’atteint plus que 260 m. environ d’altitude. Cette
mique, l’intendance des bâtiments, le directoire du com
partie du canton comprend ainsi toute une série de mon
merce, la commission des fabriques, celle des monnaies,
tagnes et de collines dont les ondulations se dirigent, en
etc. Les deux tribunaux municipaux du Grand et du Petit
général, vers le N. et sont coupées par de nombreuses
vallées suivant la même direction.
Bâle et divers autres tribunaux administraient la justice.
Pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité de la ville,
Les sommités les plus élevées se trouvent au S., dans la
une garnison qui fut l’unique « armée permanente » de la
chaîne jurassique ; ainsi, à quelques cents mètres au N. du
Suisse et exista jusqu’à la guerre de Crimée. En 1803,
Passwang, le Vogelberg (1120 m.) et. le Kellenkoptli (1160
1814 et 1817 furent promulguées de nouvelles constitu
m.), le point le plus élevé du canton, puis, au S.-E.. le Bôlchen (1102 m.), la Schmutzlluh et leWiesenberg (1002 m.).
tions, mais ce n’est qu’en 1872 que Bâle eut une organi
sation politique répondant aux besoins modernes et aux
Les chaînons à la limite S. offrent dans leur structure
exigences de sa nouvelle situation. La Constitution actuelle
éologique de nombreuses perturbations dans la succession
date du 2 décembre 1889.
es couches et des terrains; elles sont toutes dues à une
L’Université fut fondée en 1160 par le pape Pie II et ré
poussée horizontale venant du S. en même temps qu’il se
organisée en 1532 après la Réforme. Parmi les hommes
produisait un affaissement de la partie située au N. Dans
ui l’ont illustrée, on peut citer, dans la première période,
cette zone de recouvrement, on trouve souvent des terrains
ébastien Brant, Capiton et Erasme, au XVIIIe siècle l’o tertiaires à côté du Muschelkalk, ainsi que des superposi
rientaliste Jean Buxtorf, Félix Platter, Bauhin, les Bertions de couches plus anciennes sur des couches plus ré
nouilli et Euler: à l’époque moderne, Wilh. Wackernagel,
centes.
Rütimeyer et Jacob Burckhardt. Bâle compte, en outre,
Les montagnes du reste du canton appartiennent au Jura
comme hommes célèbres, le peintre Hans Hoibein, les im
tabulaire. Bien que bordées d’escarpements et de pentes
souvent recouvertes de forêts, ces montagnes ont une
primeurs Amerbach et Froben, le réformateur Œeolampade,
Thomas Platter, le bourgmestre J.-Rod. Wettstein, Pierre
croupe aplatie; on pourrait les comparer parfois à des
Ochs, le directeur Legrand, Isaac Iselin, fondateur de la
mottes de terre entre lesquelles on aurait creusé des fos
société d’Utilité publique (1776), divers membres des famil
sés. Sur ces hauts plateaux recouverts de champs et de
les Fâsch, Burckhardt, Hagenbach et Wieland, etc.
prairies, se trouvent un grand nombre de villages, comme
Les faits historiques les plus importants sont le Concile
Ramlinsburg, Lampenberg, Titterten (661 m.), Arboldswil
(1431-1449), la bataille de Saint-Jacques sur la Bir.se (1444),
(633 m.), Seltisberg (502 m.) et Anwil (603 m.).
l’entrée dans la Confédération suisse (1501), la Réformation
Parmi les éminences du Jura tabulaire, on peut citer la
(1529), le soulèvement des paysans (1653). la révolution
Fluh, près de Rothentluh (680 m.), le Farnsberg avec son
(1798), le partage du canton (1833). [Die Sladt Basel und
château historique, le Farnsburg (758 m.), le Staufen
Umgebung. Herausgegeben vom Verkehrsverein. Basel,
(702 m.), la Sissacher Fluh (702 m.), le Domberg (624 m.),
1898. Geering : Handel und Industrie der Stadt Basel.
le Grammont (591 m.), le Schleifeberg (611 m.), près de
Basel, 1886. Streuber : Geschichle und Beschreibung
Liestal, avec sa tour en fer de 30 m., le Blomd, près de
Bubendorf (554 m.), la Schauenburçerfluh (666 m.), au
der Stadt Basel. Basel, H. Georg. Ilotz : Basel, eine
Schilderung fur Einheimische und Fremde. Basel, 1882.
pied de laquelle se trouvent des bains bien connus. Le Jura
Ilotz : Basels Lage und ihr Einfluss auf die Entwicktabulaire s’abaisse de plus en plus, à mesure que l’on s’a
lung und Geschichle der Stadt. Beilage zum Bericht iiber
vance vers la frontière N. et N.-O. du canton.
das Gymnasium. 1894. Stockler : Basler Sladtbilder.
La vallée inférieure de la Birse sépare les deux
Basler Jahrbuch 1896 und 1899. Neujahrsblatl von
parties du canton; elle est creusée, depuis Angenstein,
1893.]
dans les formations diluvienne et tertiaire du Birseck. La
BALE-CAMPAGNE. Le canton de Bâle-Campagne
partie occidentale, plus petite que l’orientale, comprend la
---------- 1 ne date que de 1833. Autrefois il formait, avec la
ville de Bâle, le canton de
Bâle. Ensuite de différends
politiques, la ville et la cam1 pagne se séparèrent et for
mèrent deux demi-cantons.
Bâle-Campagne (Baselbiet) est situé à
l’angle N.-O. de la Suisse, 47u20'18" et
47°33'54" de latitude N. et entre 5°9'45"
et 5°37'35" de longitude E.-de Paris,
7»29'59" et 7“57‘49" longitude E. de Green
wich. Il est limité, à l’E., par une ligne
sinueuse qui le sépare du canton d’Argo
vie, au S. par les cantons de Soleure et de
Berne où les sommets du Jura forment
une frontière naturelle, a l’O., par le
canton de Soleure, et par l’Alsace, au
N., enfin, par Bâle-Ville, Argovie et, le
long du Rhin, par le Grand-Duché de
Baden. Dans ses plus grandes dimen
sions, le canton mesure 35 km. de l’E. à
l’O., et 25 km. du N. au S., avec une su
perficie de 42 454 ha.
Orographie. Le canton est tout entier
situé dans le Jura; cependant on y dis
tingue facilement deux parties, l’une
orientale, plus grande, et l’autre occi
Vue générale prise dans le canton de Bâle-Campagne.
dentale, plus petite, séparées l’une de
majeure partie du district d’Arlesheim. Elle est appelée le
l’autre par la Birse qui, dans son cours inférieur, se di
Bas canton ou Birseck, ou Neubaselbiet (jusqu’en 1815 elle
rige presque directement du S. au N.
appartenait à l’Evêché de Bâle). De même que dans la par
La partie orientale, la plus grande, comprend les trois
tie
orientale, une chaîne jurassique d’une certaine impor
districts de Liestal, Sissach et Waldenburg. La lon
gue chaîne du Jura se dresse au S. comme un puissant
tance, le Blauenberg (836 m.) s’élève aussi au S. de la par
rempart se dirigeant du S.-O. au N.-E., sur une longueur
tie occidentale. La crête de cette chaine forme, sur une
de 25 km. environ et avec une altitude de 700 à 1160 m.
grande distance, la frontière entre les cantons de Berne et
Du haut de ce rempart on voit toute la partie E. du canton
de Bâle-Campagne. Elle s’abaisse rapidement au N. et se
s’abaisser peu à peu vers le N., dans la direction du Rhin,
perd dans de petites collines tertiaires jusqu’à la plaine du
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Haut-Rhin. La plus connue de ces collines, avant-postes du
leur imperméabilité, unimportant niveau aquifère. Les crou
Jura tabulaire, est le Bruderholz. C'est un plateau, forte pes aplaties des montagnes et la partie supérieure des ver
ment boisé par places, s’élevant entre la Birse et le Birsig,
sants sont constituées, dans la région centrale, par la Grande
jusqu’à une altitude de 395 m. (altitude moyenne 340-350 m.)
Ootithe, banc calcaire de 70 à 80 m. d’épaisseur, déchiré par
et coupé subitement au S. de Bâle. A l’O. de la vallée du
fentes et par l’érosion; sa puissance diminue de l’O. à E.,
Birsig se trouve une éminence analogue, l’AUschwilerhohe;
à mesure qu’on s’approche du Jura argovien. A sa base, se
elle descend doucement au N.-O., du côté de l’Alsace, mais,
trouve le groupe très répandu des couches à Caïnocrinus,
comme le Bruderholz, elle est subitement coupée près de
calcaire en lames minces formé tout entier des déhris du
Bâle, au-dessus de la plaine du Haut-Rhin.
Caïnocrinus Andreœ. Près de Liestal, ces échinodermes
Les vallées du canton sont très nombreuses ; tandis que
sont intégralement conservés. La Grande Oolithe fournit une
dans la chaîne du Jura elles sont le plus souvent longitudi
bonne pierre de construction, quoique pas toujours très ré
nales et courent parallèlement à la direction des plis des
sistante aux intempéries; elle est exploitée sur une grande
terrains, dans le J ura tabulaire nous trouvons des vallées
échelle dans de nombreuses localités, comme Arlesheim,
qui doivent être considérées comme des fossés d’affaisse
Muttenz, Lausen, etc. Dans ses assises supérieures, la
ment ou des vallées d’érosion. Dans la partie orientale,
Grande Oolithe est un calcaire à gros grains sur lequel re
les vallées principales, celles des Frenke antérieure et pos
posent des couches peu épaisses d'un calcaire marneux très
térieure, de Diegten et de Homburg, se dirigent assez exacte
riche en fossiles.
ment du S. au N. et débouchent à angle droit dans la vallée
Au S. et au S.-E. du canton on trouve le Jura blanc, re
de l’Ergolz, qui se dirige de l’E. à l’O. Les pentes latérales
présenté essentiellement par ses étages inférieur et moyen,
des vallées sont, en général, raides, couvertes de forêts ou
i’Oxfordien et le Rauracien (faciès coralligènes de l’Argode pâturages. Par leurs chutes d’eau et leurs rochers escar
vien). La ligne de séparation entre les deux formations
pés, plusieurs d’entre elles sont très pittoresques. A l’O.
différentes du Malm inférieur (faciès occidental et faciès
se trouvent les deux vallées de la Birse et du Birsig (appe
oriental) passe par le milieu du canton, se dirigeant au S.
lée aussi Leimenthal) qui courent parallè
lement vers le N. Ces deux vallées, avec
les collines qui les bordent et les grands
villages qu’elles renferment, offrent de
gracieux paysages.
Géologie. Le sol du canton est composé
d’une grande variété de terrains qui vont
du Trias au Diluvien, à l’exception du Cré
tacé, qui fait partout défaut.
Les terrains les plus anciens appartien
nent au Muschelkalk et au Keuper. Le
premier forme, au S., le long de la limite
entre la chaîne du Jura et le Jura tabulaire,
une bande large de quelques kilomètres
qui se dirige presque en ligne droite de
Bretzwil à Làufelfingen. Les couches, d’une
épaisseur d'environ ‘200 m., sont fortement
déviées de leur stratification primitive et
recouvrent souvent des terrains plus ré
cents. Le Muschelkalk parait aussi à la
frontière N. et N.-E. ; il en existe un lam
beau entre Muttenz et Mœnchenstein et
une bande étroite se dirige par Giebenach
vers Arisdorf, Wintersingen et Buus, pour
se continuer en Argovie. Dans l'anhydrite
des couches affaissées du Muschelkalk de
la vallée du Rhin, se trouve le gisement
de sel de la saline de Schweizerhalle.
L’étage supérieur du Trias, le Keuper,
Le canton do Bàle-Campagne. Reigoldswil et le Kellenkopfli.
se présente sous la forme de marne
foncée ou bigarrée, de schistes marneux,
depuis Augst, par Liestal et Bubendorf. Les deux faciès se
de dolomite et de grès. Une bande étroite de Keuper s’étend
distinguent déjà dans l’étage le plus bas, le Callovien. A
de Neuewelt, près de Bâle, par Pratteln vers Arisdorf, OLl’O. de la ligne indiquée, on trouve des argiles et des glai
berg et Giebenach, et, plus à l’E., le Stauffenberg et le Farnsses, jaunes ou bleues, renfermant de nombreuses Ammo
berg sont encadrés de couches de Keuper. Au S., une
nites; à l’E., on a TOolithe ferrugineuse avec une faune
bande de Keuper s’étend de Bretzwil par Reigoldswil, vers
analogue. Sur celle-ci reposent des bancs épais de cal
Niederdorf, le long du Muschelkalk de la zone de recouvre
caire argileux avec des Spongiaires (Scyphia) bien conser
ment. Partout le Keuper, facilement délitable, fournit un
vés, formant la base de T Argovien, tandis uu’à TO. les
excellent terrain de culture. Les couches inférieures du Keu
terrains du même âge sont représentés par des calcaires
per (Lettenkohle), à Neuewelt, renferment une riche llore
marneux grossiers renfermant des rognons arrondis (chailfossile (Ptérophytes, Equisétacées et Fougères). Les grès
les), atteignant la grosseur d’une tête d'homme. Sur ce
keupériens de Hemmiken, qui sont utilisés par l’industrie,
«terrain à chailles», s’élèvent, à l’O., le calcaire Coralliprésentent une flore analogue. C’est dans le bonebed de
gène
compact formant encore aujourd’hui des bancs con
Niederschônthal, près de Frenkendorf, qu’on a trouvé les
tinus. Ce calcaire Coralligène, déchiré par des fissures
énormes vertèbres et fémurs du Gresslyosaurus Rütimeyeri.
verticales et rongé par les agents atmosphériques, consti
La plus grande partie du canton est constituée par les di
tue les parties les plus pittoresques du canton (Schauenverses assises des terrains jurassiques. Le Lias forme, en
burger Fluh, Reichensteinerfels près Arlesheim, château
général, la base des pentes des vallées, où il estentamé par
de Birseck, Pfeffingen). Les calcaires argileux de TOxles ruisseaux; en quelques endroits seulement, comme
fordien sont exploités, en plusieurs endroits, pour la fa
dans les environs de Mœnchenstein, Pratteln et Sissach, il
brication du ciment (Lausen, Ringen, Thalhaus près Bu
présente des affleurements d’une certaine étendue.
bendorf).
Le Malm supérieur est représenté uniquement et
Le Jura brun a la plus grande extension superficielle.
en peu d’endroits (Niederdorf, Wasserfalle) par le SéquaSes couches inférieures, marneuses et argileuses, souvent
riches en fossiles (Ammonites Opalinus,Humphriesianus- nien. Le Crétacé manque absolument.
Les formations tertiaires n’apparaissent, dans le canton,
schichten) constituent les flancs de la plupart des vallées dans
qu’en lambeaux plus ou moins étendus, qui se trouvent
la partie centrale du canton ; elles fournissent, en se délitant,
surtout à l’angle N.-O., près de Bâle, Binningen, Bruderun sol favorable aux forêts et aux prairies et forment, par
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la ville de Baie. 11 doit être prochainement utilisé par la
ville de Bâle pour l’obtention de la force électrique par l’é
tablissement d’un grand canal près d’Augst. Les rivières
principales sont l’Ergolz, qui prend sa source à la Schafmatt et a pour affluents, à gauche, le Hoinburgerbach, le
Diegterbach, laFrenke antérieure, la Frenke postérieure ; à
droite, le Hemmikerbach et le Riekenbâchli, puis la Birse
dans son cours inférieur et le Birsig qui a trois sources,
dont deux dans le canton de Soleure et une en Alsace. Les
rivières et ruisseaux ont, en général, une pente assez forte
pour pouvoir être utilisés au point de vue industriel, mais
leur volume d’eau n’est pas constant. En temps de pluie,
ils deviennent trop souvent de redoutables torrents et, pen
dant les chaleurs de l’été, ils sont presque à sec. Quelque
petits qu’ils soient, les ruisseaux et rivières ont exigé divers
travaux de protection et de correction (correction de la
Birse entre Æsch et Dornachbrugg, canalisation de la
Birse à son embouchure, en commun avec Bâle-Ville, endiguements de la Frenke, du Birsig, etc.).
Cultxire du sol. Ainsi que cela ressort de la structure
géologique du sol, la composition chimique des terrains
est, sur de grandes étendues, favorable à la végétation fo
restière. Il y a naturellement des différences ; à côté d'un
sol sec et maigre dans le Muschelkalk,
on en trouve un très fertile dans la
Grande Oolithe ; le Lias est excellent
pour le chêne et le hêtre. Le ICeuper
fournit partout un terrain très propice à
la culture des prairies ; il en est de même
des terrains tertiaires du N.-O. du canton;
le Lœss est excessivement fertile, ainsi
que le sable argileux sur le Bruderholz
et dans plusieurs autres localités de la par
tie inférieure du canton. On comprend,
d’après cela, que le canton de Bàle-Campagne figure parmi les cantons les plus
riches en forêts. La surface couverte
de bois forme le 34 % de la superfi
cie totale ; dans quelques communes
la proportion est encore plus forte (Lies
tal 59 %, Rothenfluh 52 %, Waldenburg
51 °/o, Arlesheirn, Tecknau, Diepflingen
50 •/,).
Dans la partie inférieure du canton,
surtout dans les plaines, la culture des
champs et des jardins est très importante ;
Allschwil est, à proprement parler, le jardin
maraîcher de Bâle. Les collines exposées au
S. sont, en plusieurs endroits, recouvertes
de vignes qui, dans les bonnes expositions,
à l’abri de la gelée, produisent encore
du vin. Cependant, à la suite d’une série
Le canton de Bàle-Campagne (NiedersebOntbal et Füllinsdorf).
de mauvaises années signalées par la ge
lée et par la grêle, de nombreux proprié
fusion des glaciers, après chacune des deux grandes périodes taires se sont décidés à arracher leurs vignes.
glaciaires, la « haute terrasse » et la « basse terrasse », sont
Le sol du canton se répartit comme suit :
partout faciles à distinguer. La première, la plus ancienne,
ha.
7„
contient beaucoup de débris alpins (Schanzenau près de
Forêts........................
14 503
34,2
Saint-Jacques, gare de Liestal, bains de Bubendorf); la se
Pâturages...................
1 116
2,6
conde est composée, en grande partie, de débris jurassiens.
Prés, champs et jar
C'est dans celle-ci que se trouvent les restes des grands
dins
........................
24 865
58,5
mammifères, comme l'Elephas primigenius, les Bos priVignes ........................
460
1,1
migenius et priscus ; au Hard, près de Birsfelden, on a
Routes,
chemins,
cons
trouvé un bois de renne (Cervus larancLus).
tructions,
cours
d’eau
1
510
3,6
Un autre dépôt de l’àge quaternaire, le Lœss, d’origine
éolienne, se trouve à l’angle S.-O. du canton, puis au BruTotal . .
42 454
100
derholz et dans les fossés creusés par les tuileries de NeuAllschwil. 11 renferme presque exclusivement des restes
La superficie totale des forêts sur le territoire du can
d’animaux terrestres, parmi lesquels de nombreuses espè ton est de 14 503 ha. ; les forêts appartenant au canton
hors de son territoire représentent 113 ha., soit, en tout,
ces de mollusques (Hélix, Succinea, Pupa, Clausilia). On
trouve, en maintes localités, le Lœss modifié et dépouillé 14 (316 ha., se répartissant comme suit: forêts communales,
de calcaire (argile du Lœss), qui est toujours un bon sol
10 721 lia., forêts appartenant à d’autres communes, à des
de culture (Spitalwald, près Arlesheirn). A Mœnchenstein,
corporations ou des fondations, 501 ha., forêts particulières,
se trouve encore, sur la haute terrasse, un banc de plusieurs 3394 ha. Depuis quelque temps l’aménagement rationnel
mètres d’épaisseur, composé de gros galets alpins dont la des forêts est l’objet de soins particuliers; un forestier
cantonal exerce la haute surveillance et a, sous sa direc
formation doit remonter à une période glaciaire antérieure
aux deux grandes glaciations.
tion, les forestiers communaux; il se donne, en outre, des
Hydrographie. Le plus grand cours d’eau est le Rhin,
cours pour forestiers. 27 communes ont des pépinières de
limite du canton au N., dont la chute est de 7 m. environ, 319 ha. de superlicie. On a fait, en 1899 et 1900, les planta
depuis la frontière du canton, près d’Augst, jusque près de tions suivantes :
holz, Therwil, Ettingen, Arlesheirn, et appartiennent à l’O
ligocène. Ils se composent tantôt de grès et de sables, tan
tôt d’argile et de marnes argileuses qui donnent un très
bon sol de culture. L’argile bleue de Neu-Allschwil fournit
à deux grandes tuileries une excellente matière première.
Les grès de Neu-Allschwil renferment, en grand nombre, des
restes de feuilles, dont les plus importantes sont celles du
Cinnamomum. et du Salix Daphnogene. Les grès de l’Oligo
cène manquent dans le S. et le centre du canton. Les lam
beaux tertiaires épargnés par l’érosion appartiennent à la
Nagellluh jurassique et au calcaire d’eau douce du Miocène ;
la première est un conglomérat de cailloux roulés de cal
caire, de quartzite et de grès bigarré ; elle recouvre, sous
forme de langues allant du S. au N., la hauteur de Bennwil
jusqu’au Zunzgerhardt, les hauteurs de Kânerkinden et Wittinsburg, ainsi que la colline entre Hersberg, Nusshof et
Sissach. Le calcaire miocène d’eau douce se trouve en pe
tite quantité près de Tenniken, Anvvil, Waldenburg, et
renferme çà et là beaucoup de mollusques terrestres, des
dents de mammifères et des débris charbonneux.
Le fond des deux vallées principales, celles de l’Ergolz et
de la Birse, est formé de dépôts de galets et de sables de
l’époque glaciaire. Les terrasses produites par les eaux de
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Hêtres. . .
Sapins blancs
Sapins rouges
Pins . . .
Autres arbres

.
.
.
.
.

1899
85 920
45 300
30 000
5 GOO
23 560

BAL
1900
148 100 plants.
74 400 »
19 500 »
19 950 »
30 650 »
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époque relativement récente. Le chat sauvage (Felis va
lus férus) a également disparu de nos forêts; le dernier
exemplaire authentique a été tué, il y a 15 ans, près de Reinach. Le renard (Canis vulpes), seul des grands carnivo
res, a réussi à se maintenir et, malgré le poison, les piè
ges et le plomb, il semble plulôt augmenter, au grand
désespoir des chasseurs de lièvres. On trouve sept espèce
de mustélidés: la martre commune (Muslela martes), 1
fouine (Muslela foina), le putois (Muslela putorius), I
grande et la petite belette (Muslela herminea et Mustela
vulgaris), le blaireau (Meles taxas) et la loutre (Luira vulgaris). Les deux espèces de belettes sont les plus com
munes; le blaireau cause souvent de grands dommages
dans les vignes et, la loulre dans les ruisseaux poisson
neux. Les ongulés sauvages ne sont plus représentés au
jourd’hui que par le chevreuil (Cervus capreolus) et le
sanglier (Sus scrofa); le premier, autrefois fréquent partout
dans le canton, n’a été conservé que grâce à des mesures
de protection. Le sanglier se rencontre encore ici et là, sur
tout le territoire du canton, mais sa dernière heure aura
sans doute bientôt sonné; il séjourne encore en perma
nence dans la chaîne du Blauen près de Pfeffingen, et à la
frontière argovienne à l’E.

Total 196 380
292 GOO plants.
Flore. On peut distinguer une ilore de la plaine et une
flore de la montagne. La première se trouve dans les parties
basses du canton qui touchent à la plaine du Haut-Rhin;
elle ne se distingue guère des flores analogues, si ce n’est
par le fait que quelques plantes typiques des sables y ont
pénétré depuis la plaine du Rhin et sont remontées passa
blement au S. La flore des praiiies se compose, comme
partout, de nombreuses graminées entre lesquelles poussent
comme mauvaises herbes, des renoncules (Ranunculus
acris, bulbosus, etc.), des dents-de-lion (Leonlodon Taraxacum) et de grandes marguerites (Leucanthemum bul
gare); les deux premières transforment souvent les champs
au printemps en une mer de fleurs jaunes. Parmi les
mauvaises herbes des champs et les plantes sauvages, il
faut citer de nombreuses crucifères, dont quelques-unes
ont été introduites récemment par le
développement des voies de communi- —---------------cations modernes et se sont répandues
d’une manière étonnante (Sinapis arvensis, Erucastrum incanum (introduit),
Sisymbrium officinale, Capsella Bursa
pastoris, Thlaspi arvense, etc.). La flore
des collines et des montagnes est une
flore calcaire typique, identique à celle du
Jura dans les autres cantons (Voyez art.
Jura). Quelques plantes alpines ont été
amenées par les glaciers jusque dans la
région des collines, par exemple l’Aiyssum montanum (au Reichensteinerfels,
près Arlesheim, 490 m.), VArabis alpina
(Schauenburgei fluh, GGO m. Reigoldswil,
environ 500 m ).
Parmi les plantes cultivées, citons la
pomme de terre et les céréales (froment,
seigle, épeautre, orge et avoine, dans la
partie inférieure du canton ; grand et
petit épeautre, froment d’été, avoine et
orge dans la partie supérieure) ; la vigne
dans la partie inférieure et moyenne (les
crus les meilleurs sont ceux de Wintersingen, Maisprach, Mœnchenstein, Klus
près Aesch). Les fruits à noyau et à pé
pins sont abondamment cultivés dans Le canton de Bâle-Campagne (château d’Ebenrain près Sissach et la Sissachfluh).
tout le canton et constituent l’un des
plus importants produits du sol. Les cerises et l’eau de
Les insectivores sont représentés par une douzaine d’es
cerises sont, en particulier, l’objet d’une exportation assez
pèces de chauves-souris, le hérisson et deux espèces de mu
considérable.
saraignes dont l’une, la musaraigne d'eau (Sorex fodiens).
Les forêts sont en grande partie d’essences mélangées.
ravage souvent les établissements de pisciculture. En fait
Les principaux arbres à feuilles sont le hêtre (Fagus silvade rongeurs, on trouve partout le lièvre (Lepus timidus) 11
tica), le charme ( Carpinus betulus), les chênes (Quercus
l’écureuil (Sciurus vulgaris) ; leloir commun (Myoxus glis)
pedunculula et sessiti/lora), l’érable champêtre et le plane
et le muscardin (Myoxus avellanarius) ne sont pas rares,
mais ils sont peu connus ensuite de leurs mœurs retirées.
(Acer campeslre et A cerpseudoplatanus) ; enfin, quelques
Le surmulot ou rat brun (Mus decumanus) a presque com
espèces de sorbiers. Les arbres résineux sont représentés
par les deux grandes espèces de sapins, le blanc et le rouge
plètement exterminé le rat noir (Mus ratlus) qui n’existu
(Abiespectinata et Abies excelsa), puis par le pin sylvestre
plus qu’en quelques rares endroits. Le campagnol des
champs (Arvicola lerreslris) cause fréquemment d’impor
(Pinus silvestris). Le mélèze (Larix europœa) prospère
tants dommages en î ongeant les racines des jeunes arbres.
encore dans la région des collines.
11 faut citer parmi les buissons des forêts d’arbres à feuil
Le monde des oiseaux est assez richement représenté,
les, deux émigrants venus du S., le buis (Buxus sempergrâce à la protection des lois et de la population. C’est le cas.
en particulier, des oiseaux chanteurs dont quelques-uns,
virens) et le houx fllex aquifoliumj.
le merle par exemple (Turdus merttla), ses ont si abondam
Faune. La faune de ce canton est à peu près la même
que celle des autres cantons de la région des collines. La
ment mullipliés qu’ils deviennent presque une véritable
plaie pour les jardins et les arbres fruitiers. Comme oiseaux
faune primitive a été, dans le cours des temps, profondé
rares on peut citer, parmi les Rapaces, le grand duc (Bubo
ment modifiée par l’homme et la civilisation. Un certain
maximus) et la buse paltue (Butco lagopus); parmi les
nombre de grands animaux qui vivaient avec l'homme à
grimpeurs, le pic noir (Picus martius), qui n’habite plus
l’époque préhistorique et encore à l’époque historique ont
été, soit complètement détruits, soit chassés hors du terri
que les parties les plus tranquilles des forêts de sapins ;
parmi les passereaux, le rollier (Coracias garrula), lu
toire, ainsi le bison d’Europe, l’ours, le lynx, le loup. On
casse-noix (Nucifraga caryocalactes). Le superbe tichone signale plus que de rares apparilions du cerf (Cervus elaphus), mais les magnifiques ramures conservées comme
drome (Tichodroma muraria) est un hôte d’hiver, qui
trophées de chasse dans des bâtiments officiels, tels que
descend de ses retraites alpestres et vient jusqu'à Liestal
Presque toutes les espèces de pinsons et de mésanges ont
l’hôtel de ville de Liestal, attestent sa fréquence à une
DICT. OÉOO. — FASO. II. — 10
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meuta malinella. Le phylloxéra n’a pas encore été signalé.
L’écrevisse (Aslacus fluviatilis) vit dans tous les ruis
seaux, mais elle a été décimée par des ma
ladies. Le nombre des mollusques d’eau
douce est très petit en raison de la ra
pidité des cours d’eau. 11 y a, en échange,
beaucoup d’espèces d’escargots, dont la
plus grande, l'Hélix pomatia, est ramas
sée en automne et exportée à bas prix
au delà des frontières du canton et de la
Suisse.
Animaux domestiques. La première
place est occupée par l’espèce bovine qui
appartient presque entièrement à la race
tachetée et qui, dans la partie montagneuse
du canton, passe l’été sur les pâturages.
Les familles les moins aisées élèvent des
chèvres, mais l’élevage du mouton est sans
importance. Les chevaux sont, en général,
de la race des Franches-Montagnes. Le
porc, de race anglaise croisée, se trouve
presque dans chaque maison. Les poules
Le canton de Bâle-Campagne Vue prise sur la route du Blauen.
sont naturellement de beaucoup les plus
dante partout. Dans les parties les plus retirées et les plus
nombreuses parmi les oiseaux de basse-cour; les canards
tranquilles des forêts nichent encore aujourd’hui le coq de
et les oies sont assez rares et ne se rencontrent que dans
bruyère ( Telrao urogallus) et la gélinotte ( Tetrao bonasia);
la région inférieure. L’élevage des volailles est, depuis
quelque temps, fortement encouragé par la société orni
on trouve, dans la partie inférieure du canton, où il y a de
thologique ; l’apiculture a acquis, dans plusieurs localités,
nombreux champs de hlé, la perdrix (Starna cinerea) et
la caille (Colurnix dactylisonans). L’absence de con
trées marécageuses n’est pas favorable aux échassiers et
L’état du bétail est le suivant
aux palmipèdes qui sont peu nombreux et sont, pour la
Valeur Fr.
plupart, des hôtes d’hiver; ils deviennent toujours plus ra
•1876
1886
1896
1896
res ensuite de la canalisation et de l’endiguement des ri
Chevaux . . . . . 2 085 2 027 2 323 1 865 000
vières et ruisseaux. Le héron cendré (Ardea cinerea) qui
Bêtes à cornes. . . 14 739 17 669 19 912 7 386 260
visite les ruisseaux où nagent les truites, n’est cependant
484 910
Porcs .... . . 3 906 4 679 6 679
pas une rareté, de même que la cigogne (Ciconia allia). Le
35 700
Moutons . . . . . 2 806 2 200 1 423
canard sauvage (Anas boschas) se trouve à Augst.
152 480
Chèvres . . . . . 4 817 5 187 5 774
Quant aux reptiles, le canton abrite deux espèces de
107 080
Ruches d’abeilles . . 5152 4 628 5 949
lézards (Lacer!a. agilis et muralis), l’orvet (Ailguis fra10 031 430
gilis) et trois espèces de serpents parmi lesquels la vipère
Valeur totale du bétail (sans les ruches d’abeilles) pour
du Jura ( Vipera aspis), très fréquente sur les pentes cal
caires exposées au soleil ; la vipère noire (Pelias bénis)
1896, fr. 9 924 350 ; par habitant, fr. 154.
On compte en 1896, sur 1000 h. :
manque totalement. Les empoisonnements, par suite de
morsures de vipère, sont cependant très rares. Parmi les
Districts :
Arles- Lies- Sis- Walden- Canton
heim. tal. sach. burg.
dix espèces de batraciens, la plus répandue est le bot ou
265 428
474
308
crapaud sonneur (Bombmalor igneus) ; son cri, qui ressem
Race bovine . . 187
36
Chevaux.
41
34
31
35
ble au son d’une clochette de verre, anime agréablement
113
75
113
108
103
les soirées tièdes du printemps et de l’été.
Porcs...................
11
15
37
22
Si l’on fait abstraction du Rhin, on ne trouve que peu
Moutons....
28
135
92
d’espèces de poissons dans les cours d’eau du canton. Dans
51
87
128
Ruches d’abeilles.
77 144
174
89
tous les ruisseaux, on rencontre la truite (Trulla fario),
Chèvres....
46
dont la couleur varie d’après la nature du sol ; la conser
Les particuliers et le canton s’intéressent activement
au développement de l’élevage du bétail. Le canton possède
vation de ce poisson est assurée par l’élevage artificiel qui
5 associations d’élevage, dont les produits ont obtenu
est réglé par une loi ; cependant les travaux elfectués dans le
fr. 4238 de prix en 1898. Pour le petit bétail, il existe deux
lit et sur les rives des rivières et ruisseaux la prive de ses
cachettes naturelles et nuit à son développement. On ren
associations d’élevage de chèvres. Les sommes allouées en
faveur de l’élevage au bétail et de l’agriculture se montent,
contre encore, ici et là, l’omble (Thymallus vulgaris) dans
en 1899, par le canton, à fr. 30 320, par la Confédération,
les plus grands ruisseaux. Le saumon (Salmo salar) qui,
précédemment, remontait en automne assez haut dans la
à fr. 22 553, total, fr. 52 873 (année 1898 total, fr. 48 8 40,
en 1897, fr. 42 950).
Birse et l’Ergolz, est maintenant arrêté parles canalisations
La chasse et la pêche appartiennent aux communes.
et les barrages. Ces deux rivières sont habitées par le nase
(Chondrosluma Nasus), le barbeau (Barbus fluvialilis), la
Celles-ci en permettent l’exercice sur leur territoire, soit
chevaine (Squalius cephalus), le blageon (Squalius Agaspar location, soit par la délivrance de patentes : la location
se fait habituellement pour une durée de 6 ans; seules 2 ou
sizii), le chabot (Cottus gobio). le goujon (Cyprinus gobio),
le vengeron (Leusiscus rutilus), et le véron. ou blavin
3 communes délivrent des patentes. Les recettes appartien
(Phoxinus varius), etc. En avril, les nases remontent sou
nent entièrement aux communes. Elles se sont montées :
Pêche.
vent par milliers la Birse et l’Ergolz ; on les pêche en grande
Chasse.
6 007 Fr.
1890
3 818 Fr
quantité et on les mange volontiers, malgré leurs innom
7
080 »
1895
9
937
»
brables arêtes; quelquefois même, à Birsfeldenet à Augst,
5 427 »
4 695 »
la pêche est si abondante qu’on en nourrit les ‘porcs et
1897
qu’on les emploie comme engrais.
1899
10 946 »
6 645 »
Les insectes sont, comme partout, les plus nombreux des
Il existe 73 chasses communales, 1 chasse privée et 80
invertébrés. Parmi les insectes nuisibles, il faut citer le
locations de pèche.
hanneton (Melolontha vulgaris) dont les années d’appari
Au commencement de 1899, on comptait 10 établisse
tion sont différentes dans la partie E. et dans la partie O.
ments de pisciculture avec un produit total de 301 000
du canton, puis le bostriche curvidenté (Boslrychus curviœufs de truites qui ont donné 273 550 alevins. En 1899 on
a lâché 256 050 alevins dans les cours d’eaux du canton.
dens) qui a fait beaucoup de mal pendant les dernières an
nées dans les forêts de sapin rouge, enfin deux espèces
Outre les truites, on a élevé 17 500 saumons, 1 912 000 sau
mons bâtards et 303 500 ombles. (Voir encore l’article
de papillons, grands ennemis des arbres fruitiers, une phaFaune.)
ène, la Cheimatobia brumata, et une teigne, VHypono-

leurs représentants; l’hirondelle de rivage (Hirundo riparia), qui creuse son nid dans les parois escarpées, est abon-
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Climat. Le climat de Bâle-Campagne est, en général,
doux. Les endroits d’une altitude de 260-280 m. et situés
au bord du Rhin sont les plus favorisés. Grâce à la faible
altitude, la moyenne de la température annuelle y est plus
élevée que dans les contrées du Sud. Tandis que l'hiver
règne encore dans ces dernières, les bords du Rhin com
mencent déjà à verdir.
Le reste du canton cependant, c’est-à-dire la partie
N.-O. du Jura, appartient également aux contrées privilé
giées de la Suisse. La Forêt-Noire, au N.-E. et les dernières
ramifications du Jura forment une muraille protectrice
contre les vents froids du N.-E. et de TE. et au S., la chaîne
du Jura est un rempart de la plus grande importance pour
le climat de Bâle-Campagne. Les pluies apportées par les
vents du N.-O. arrosent abondamment toute la contrée. Les
montagnes ne sont pas assez élevées pour garder assez
longtemps la neige et influer défavorablement sur la
température de l’été. Elles sont cependant assez hautes
pour barrer la route aux brouillards qui s’étendent, au
printemps, pendant de longues semaines, sur tout le Pla
teau suisse. Ces diverses circonstances font que le climat de
Bâle-Campagne ne présente pas de trop brusques con
trastes.
Aux différences d’altitudes correspondent, naturellement,
des différences dans la température, dans la densité de la
population et dans la précipitation moyenne des pluies.
C’est ce qu’on peut facilement constater par le tableau sui
vant :
La température moyenne du jour est :
à Bâle (270 m.) à Uni» (tlïOm.) à l’angli* à Laagenbruch (715
N.-B. du canton.
m.) au 3. du C.
Hiver. . . .
— 0»28
— 3°03
— RIO
9°35
Printemps . .
7“94
5°95
Eté ....
17°80
16°17
14“32
Automne . .
9° 45
8-48
6°57
Annuellement.
9° 10
7°88
5°95
La précipitation d’eau mensuelle est de (moyenne des an
nées 1883-1897) : Bâle, 734 mm., Buus, 1012 mm., Langenbruck, 1103 mm. (Die forstlichen Verhàltnisse im Kanton
Baselland. Liestal, 1898. Edité par le Département de l’In
térieur.)
Population. Il est certain qu’un canton campagnard
comme Bâle-Campagne, qui n’a pas de grand centre com
mercial, n’offre pas le même intérêt statistique qu’une
ville comme Bâle, par exemple, dont le développement est
continu et rapide. La population de Bâle-Campagne pré
sente une augmentation lente, mais régulière, comme le
montre le tableau suivant :
Districts
Arlesheim.
Sissach. Waldenhurg.
BâleLiestal.
Campague.
Nombre de com14
29
15
mîmes. . . .
16
74
1850 ................... 12 003 11 792 14 331 9 759 47 885
1888 ................... 21 903 14 753 15 701 9 584 01 941
■0 !
35,3
23,8
25,4
15,5 100
° 1900
Ménages .... 5 359 3 200 3 362 1 829 13 750
Habitants . . . 20 410 10 092 16 564 9 379 08 451
100
°//0........................
38,4
24,2
13,8
23,6
Le district montagneux de Waldenburg et celui de Sissach restent plutôt stationnaires; c’est à peine si le nombre
des naissances et des immigrants balance celui des décès
et des émigrants. Dans de plus grandes localités, Liestal,
par exemple, l’accroissement a été très lent pendant la
période 1870-80 et plus tard encore. L’accroissement est
surtout sensible dans les grandes communes du district
d’Arlesheim situées dans le voisinage de Bâle où l’immi
gration est très importante grâce à l’industrie qui s’est dé
veloppée dans ces contrées. Cet accroissement ressort
mieux encore des indications suivantes :
Accroissement °/ooDistricts
1850/60 1860/70 1870/80 1880/88 1850/88
8,9
25,4
11,6
15,7
Arlesheim . 16
2,4
5,8
9,3
Liestal. . .
3,4
7,6
-0,9
3,3
2,4
5
Sissach . .
2,1
1,9 — 0,5
— 4,4
2,4 — 1,5
Waldenburg.
5,7
9,2
6,7
7
Canton . .
4,7
3,7
5,1
Suisse . .. ..
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C’est aussi le district d’Arlesheim qui est le plus peuplé;
en 1888, on comptait par km* :
dans le district d’Arlesheim 232 h.
»
de Liestal. . . 180 h.
»
de Sissach . . 112 h.
»
de Waldenburg. 91 h.
dans le canton................... 147 h. par km* de territoire.
V
................... 153 h.
» dn terres projurlûes.
On compte sur le total de 01941 h. : 30 297 hommes,
31 044 femmes, c’est-à-dire 48,9 % des premiers et 51,1 °/0
des derniers. Le sexe féminin prédomine comme partout
ailleurs.
Au point de vue religieux, la population se divise comme
suit (1888):
Protesf. Cathol. Israël. Autres confess. Total.
Arlesheim . 11 250
10 574
46
33
21 903
Liestal . . 13 189
! 301
89
114
14 753
1
Sissach . . 14 914
756
30
15 701
Waldenburg 9 345
230
9
9 584
—
Total . . . 48 698
12 921
165
157
61 941
78,6
20,9
0,3
0,2
100
»/„....
Le grand nombre de catholiques, dans le district d’Ar
lesheim, comparativement aux autres parties du pays, pro
vient de ce que 9 communes de ce district ont appartenu
jusqu’en 1815 à l’Evêché de Bâle.
Sur 1000 h., on comptait dans le canton :
en 1850.
en 1900.
Protestants...................
811
767
Catholiques ....
186
230
Comme on le voit, le nombre relatif des protestants a di
minué au profit des catholiques. On remarque le même
phénomène dans tous les cantons protestants de la Suisse.
il n’y a qu’une petite proportion d’habitants parlant une
langue autre que l’allemand. La population d’origine ita
lienne a cependant sensiblement augmenté de 1890 à 1900,
une quantité d’ouvriers italiens étant venus s’établir à proxi
mité de Bâle, à la frontière du canton.
On comptait dans le canton :
en 1888 en 1900 iajm- Jimi».
Orig. de leu rs com. d’hab. 29 302
— 1 709
27 593
D’autres communes
14 737
17 060
+ 2 323
+ 3 400
Suisses d’autres cantons . 13 087
16 493
Etrangers .
4 815
7 548
+ 2 733
Total . . .
+ 0 753
61 941
08 694
Excédant des naissances sur les décès :
en 1871/75 1876/80 1884/85 1886/90 1891/95 1896 1897
520
877 884
690
692
623
745
9,9
8,9
9,9
11,8
13,5 13,6
%» 8,7
Décès sur 1000 h.
1272
1182 1075 1105
1387
1377
1162
25
23,7
21,1
20.3
18,6
16,0 17
Industrie. Le canton de Bâle-Campagne peut être compté
au nombre des cantons industriels, car le 50 °/0 de sa popu
lation est occupé dans l’industrie (8421 hommes et 7316
femmes, total 15 737 personnes).
La plus ancienne industrie du pays et la plus importante,
est celle des rubans de soie, la passementerie. Fille ne
vit que conjointement avec celle de Bâle-Ville, dont elle
doit partager les crises, dues aux caprices de la mode.
La fabrication des rubans de soie est centralisée dans une
douzaine de grandes et de petites fabriques de la partie su
périeure du canton (le district de Sissach en premier rang),
toutes soumises à la loi fédérale sur les fabriques et se
trouvant, pour la plupart, dans les mains des fabricants
bâlois. Cependant cette industrie est décentralisée dans la
partie supérieure du canton et s’exerce comme industrie
domestique. Le tisseur (Posamenter) va chercher sa ma
tière première dans les fabriques de Bâle-Campagne, ou
bien elle lui est apportée à domicile par les soins des éta
blissements de Bâle-Ville. Les relations entre le fabricant
et le tisseur sont placées sous le contrôle d’un inspecteur
(Stuhllaufer), qui visite les métiers dans les habitations. En
général, la position des tisseurs campagnards est loin d’être
brillante, l’industrie de la soie subissant de fréquents chô
mages. Cependant, à côté du tissage, les ouvriers en soie
s’occupent habituellement d’agriculture, pour laquelle ils
se font aider par leurs enfants des deux sexes. Dans les
villages des hauts districts, on entend, dans chaque habita-

148

BAL

BAL

tion, le bruit monotone des métiers. On remarque aussi I fabriques de produits chimiques; une de chicorée, un étaque les maisons y sont, en général, plus élevées qu’ailleurs | blissement de construction de ponts, une fabrique decarton
bitumé, une fabrique de matériaux de
construction, une zincature, une fabrique
de meubles, etc.
Liestal, avec ses 25 fabriques, forme
un autre centre industriel.
La plus giande entreprise du canton
est celle de la Société d’électricité Alioth,
à Mœnchenstein, avec 900 ouvriers et
employés et une production d’environ 6
millions de francs par an.
On comptait, le 31 décembre 1900, les
établissements suivants, soumis à la loi sur
les fabriques : 12 fabriques de produits
chimiques, 12 tisseries de rubans de soie,
4 filatures de soie, 12 scieries, 1 pai queterie, 7 fabriques de machines (1 de vélo
cipèdes), 7 d’horlogerie, 8 de poteries et
tuiles, 6 de ciment, et d’objets en ciment,
4 brasseries, 8 imprimeries, 3 fabriques de
produits alimentaires, 2 de chaussures, 2
de draps de laine, 2 fonderies, 8 autres
établissements ; total 98 fabriques avec
98 chaudières à vapeur et 5 chaudières
tubulaires. La Société suisse des proprié
taires de chaudières à vapeur comptait
65 membres, dans le canton, en 1899.
Les fabriques se répai tissent comme suit
dans les différents districts : Arlesheim,
33 ; Liestal, 34 ; Sissach, 2 ; Walden
Le canton de Bâle-Campagne. La chaudière (Kessel) de l’Eigolz.
burg, 10.
Accidents arrivés dans l'induslrie et soumis à la respon
dans la campagne. Le mélier à tisser exige une certaine
sabilité civile (y compris ceux de l’exploitation des chemins
hauteur ; c’est ainsi que l’industrie a influé sur le mode
de construction des maisons. Dans le Birseck, nous ne
de fer) : 1897, 326; 1898, 468 ; 1899, 394.
Commerce. Dans le canton de Bâle-Campagne le com
trouvons pour ainsi dire aucune industrie domestique ; le
merce n’a pas l’impoi tance de l’induslrie, et il est loin de
faible éloignement de la ville et les facilités offertes par les
pou\ oir être comparé à celui de Bâle-Ville. Bâle-Campagne
trains d’ouvriers font que les ouvriers, et surtout les ou
n'a proprement qu’une circulation de transit. Les 755 hom
vrières, préfèrent aller travailler directement dans les fa
mes et les 603 femmes, total 1358 personnes, qui, enl888,
briques de la ville.
étaient employées dans le commerce, doivent plutôt figurer
Le nombre des établissements de l’industrie textile sou
dans le petit commerce et dans les magasins de détail. 900
mis à la loi sur les fabriques est de 18 (dont une filature
personnes environ avaient leur commerce personnel ou
de laine et une fabrique de drap). Le nombre des ouvriers
étaient employées dans celui de leurs familles, 450 person
travaillant dans cette industrie était, en 1888, de 9761 dont
nes seulement étaient occupées dans le commerce d’au
6182 femmes et 3579 hommes; 15 981 personnes vivent du
trui, c’est-à-dire le 33 %, tandis qu’à Bàle on compte leproduit de cette industrie.
En 1888, le 62 °/0 de tous les travailleurs industriels s’oc
£5 %.
De ces 1358 personnes, appai tiennent au commerce
cupait de la fabrication des tissus.
même, 799 ; à la banque, à l’assurance, 68; à l’industrieUne industrie dépendant directement du sol est celle de
des hôtels et restaurants, 463; à celle des pensions alimen
la terre cuite et de la fabrication des tuiles. La matière
première se trouve surtout dans le Birseck (voir Géologie), à
taires, 28.
il est pourvu au commerce de l’argent par un certain
droite et à gauche du Birsig, jusqu’à Neu-Allschwil. Dans le
district d’Arlesheim, on compte 6 grandes tuileries méca nombre de banques, de caisses d’épargne et de prêts. In
niques soumises à la loi sur les fabriques, et une quan diquons, en première ligne, la Banque cantonale à Liestal,
avec un capital de 3 millions, une émission de 2 millions
tité de petites tuileries à main. Ces dernières années, les
et des obligations diverses pour plus de 29 millions. Le rou
fabricants de terre cuite ont eu une situation dilficile. En
lement total a été, en 1899, de fr. 148 252 000. Comme imsuite de la quantité de constructions nouvelles faites à Bâle,
poi tance d’affaires, vient ensuite la Caisse hypothécaire de:
de nombreuses tuileries se fondèrent, parmi lesquelles
Bâle-Campagne, fondée en 1849, à Liestal (avec une suc
d'importants établissements ; il s’ensuivit une concurrence
cursale
à Bàle), au capital-actions de 5 millions ; obli
intense qui abaissa de beaucoup les prix, mais sans succès.
gations, 24 287 3C0 fr., caisse d’épargne, fr. 3 382 000,
En 1900, les fabricants se sont enfin réunis pour relever les
prix. A Lausen se fabrique la poterie fine, dans le Birseck
fonds de réserve, fr. 1 260 010. Bénéfice net, fr. 234 889.
Puis viennent les petits établissements, qui atteignent en
la vaisselle ordinaire.
core un assez gros chiffre d'affaires: Caisse d’épargne et
Les scieries et les menuiseries mécaniques sont nom
de prêts de Sissach (500 000 fr.), Caisse d’Arlesheimbreuses. Elles utilisent la force fournie par les ruisseaux et
les rivières. La richesse en forêts du canton permet de se
(fr. 300 000 d’actions et fr. 3 882 600 d’obligations), Caisse
procurer le bois à bas prix. 1000 personnes environ sont
d’épargne de Waldenburg (fr. 200 000 d’actions et fr.
820
800 d’obligations), et enfin la Caisse d’épargne du dis
employées dans l’industrie du bois, c’est-à-dire presque le
trict inférieur, sur la rive gauche du Bhin (Siège à Bott16% des travailleurs. Il existe 12 grands établissements
soumis à la loi sur les fabriques.
mingen).
L’horlogerie (Waldenburg et environs, Maisprach), occupe
En 1899, on comptait, pour les 7 banques et caisses di~
environ 400 personnes (270 hommes, 130 femmes).
veises, un passif total de fr. 92 420552.
Les deux villages de lluttenz et de Pratteln, situés à
Voies de communication. Le canton de Bâle-Campagne a
proximité de Bàle, sur les lignes ferrées du Central et du
eu, de tout temps, une grande importance comme territoire
Nord-Est, semblent appelés à devenir des centres indus
de passage. Pour Bàle, qui tenait à s’assurer toutes les li
gnes de communication entre le Rhin et l’intérieur de la
triels. Le bas prix et l’abondance des terrains, aussi bien
Suisse, il avait une valeur toute particulière. Ce furent donc
que leur position favorable sur deux lignes de chemins de
fer, attirent les industriels bâlois qui trouvent là la main
surtout des considérations de politique commerciale qui
d’œuvre à bon marché. On compte a Pratteln (Schweizerengagèrent la ville de Bâle à acquérir le pays situé sur la
halle) et à Muttenz, parmi les grands établissements : 5
grande ligne de transit du Hauenstein, passant par la vallée
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d’Homburg et la vallée de la Frenke antérieure. La route I
de Langenbruck est déjà indiquée comme voie romaine. |
Elle descendait du sommet du passage,
près de Langenbruck, le long de la
Frenke jusqu’à Bubendorf, passait l’Ergolz au Steinbrüekli, et se dirigeait par
Liestal jusqu’au B.hin. Au moyen âge, elle
porta plutôt le nom de route du BasHauenstein; elle eut une grande impor
tance jusqu’au percement du Hauenstein,
ligne Bàle-Olten. Cette ligne descend la
vallée en passant, entre autres, par
Làufelfingen, Sissach et Liestal, d'où elle
se dirige sur Bâle par Pratteln et Muttenz.
Les stations les plus importantes sont
Pratteln, Muttenz et Liestal. Le trafic lo
cal de cette ligne, dans la partie élevée
du canton, de Sissach à Lâufellingen, est
très peu considérable. La pente est aussi
très forte sur cette section, l’une des
moins productives du réseau du CentralSuisse. Le développement total des lignes
de cette compagnie, sur le territoire de
Bâle-Campagne, est de 31 075 m. La ligne
delaWasserialle, dont on avait commencé,
en 187-2, la construction et qui va de Liestal
à Bubendorf-Reigoldswil-Balsthal peutêtre
envisagée, dans une certaine mesure,
comme ligne concurrente. (V. Dr G.-A.
I.e canton de
Frey: die Wasserfallenbahn, Eine volksivirtschaftliche Unlersuchung. Bâle, 1899.) On parle d’une
ligne semblable pour la vallée de Waldenburg, la ligne du
Kellenberg. Le trafic de cette vallée se fait aujourd’hui,
en grande partie, par la ligne à voie étroite (Waldenburgerbahn) qui a transporté, en 1899 : 120533 personnes,
2 552 200 kg. de bagages, 8398 610 kg. de marchandises.
De Sissach à Gelterkinden par Bockten existe également
un chemin de fer à voie étroite. Il a transporté, en 1899,
133 117 personnes, 327 680 kg. de bagages et 1 222 260 kg.
•de marchandises. Sa longueur est de 3148 m. Sa traction est
électrique pour autant que l’Ergolz fournit assez d’eau,
sinon on emploie la vapeur. La troisième ligne à voie
■étroite est celle du chemin de fer de la Birsig (Birsigthal•bahn), dans le district d’Arlesheim, allant de Bâle à Flühen
dans le canton de Soleure. Son écartement est de 1 m., sa
longueur de 12 572 rn., dont 8783 m. sur le territoire de
Bâle-Campagne. La traction est à vapeur. En 1893, elle a
transporté 891881 personnes, 71040 kg. de bagages et
G318350 kg. de marchandises. Construite en 1887, cette
ligne a pris un développement considérable. Les trains du
soir et du matin transportent des centaines d'ouvriers et
d’ouvrières travaillant à Bâle. Le trafic local n’est pas con
sidérable; il existe surtout entre Bâle et les villages voisins
de l'Alsace, de Soleure et de Bâle-Campagne, tels que Ettingen, Therwil, Benken-Biel, Oberwil, Bottmingen et Binningen. Par la vallée de la Birse se fait un transit important
sur la ligne du Jura-Simplon, dont 6159 m. se trouvent sur
territoire bàlois. Dès l'antiquité, le trafic de la vallée de la
Birse et celui de la Suisse occidentale (Vaud, Neuchâtel
et Jura) suivait déjà la Birse. L’ancienne poste de Paris
.prenait habituellement la route Bàle-Mœnchenstein-Dornach. On compte également 2304 m sur Bâle-Campagne
appartenant à la compagnie du N -E. Elle entre dans le can
ton à Basel-Augst et rejoint, près de Pratteln, la ligne du
Central. Enfin, il fautencoreindiquer letramway électrique
Bàle-Birsfelden, dont 500 m. se trouvent dans Bâle-Campagne. Nous avons donc les lignes à voies normales du C.-S.,
■du N.-E. et du J.-S., et les voies étroites, celles de la vallée
du Birsig (B.-T.-B.), des tramways de Bile (B.-Str.-B.), de
Waldenburg (W.-B.), de Sissach-Gelterkinden (S.-G.-B.).
Les lignes de B.-T.-B., W.-B. et S.-G.-B. possèdent un ca
pital-actions de fr. 1 060000 et un capital-obligations de
fr. 209 000. Il existe un projet de tramway électrique de
Bâle à Arlesheim par Moenchenstein. Enfin, une société a
obtenu la concession d'une ligne à voie étroite RodersdorfLeimen-Benken-Therwil-Dornachbrugg. Quelques carrières
possèdent des funiculaires pour le transport des matériaux
qu’on en extrait.
Toutes ces lignes, principalement celles qui sont situées
dans le voisinage de la ville, sont de la plus grande impor-
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tance, aussi bien pour Bâle que pour la campagne. Elles apportent à la ville une quantité d’approvisionnements : légu

Bâle-Campagne. Vue prise dans l’Eithel près Gelterkinden.

mes, lait,etc. ; la campagne tire de la ville des matières pre
mières et des prod uits manufacturés ; enfin, les écoliers et les
travailleurs gagnent facilement et avec une dépense relati
vement faible, les écoles ou les fabriques. Les communes
les plus rapprochées de Bâle, Birsfelden, Binningen, Ober
wil, AUschwil souffrent de cette situation au point de vue
financier, car la facilité de transport et les locations moins
élevées y attirent quantité de familles d’ouvriers, générale
ment chargées d’enfants. Celles-ci imposent aux communes
de fortes dépenses pour leurs écoles, tandis que, malgré
l’augmentation de la population, le produit des impôts n’aug
mente que fort peu. C’est ce qui explique pourquoi la po
pulation de ces communes est si favorable à la réunion
avec Bâle-Ville.
A côté du chemin de fer, beaucoup de localités ont en
core avec la ville un service régulier de messagers; ce sont
les localités du district de Liestal et principalement Sissach
et Waldenburg. Ces messagers, qui ont cheval et voilure,
partent quatre fois par semaine de Bâle et voyagent la nuit
pour arriver à destination.'Les marchandises en question
sont surtout des malles, des denrées alimentaires, des
vêtements, de la soie pour les industries domestiques des
districts précités. Citons encore un bac sur le Rhin, en
tre Schweizerhalle et Wyhlen, localité badoise, et celui qui
relie la Hard au village badois de Grenzach.
Bâle-Campagne possède un réseau de routes assez com
plet dont la plupart sont desservies par un service postal.
Dans la partie basse du canton, les routes sont naturelle
ment plates; dans la partie supérieure, elles gravissent en
lacets les hauteurs du Jura. Leur longueur totale est de
368 km.; leur entretien coûte à l’Etat fr. 488759 (fr. 513
par km.). Les communes intéressées doivent contribuer
pour le tiers ou la moitié aux frais de construction ou de
correction. Les routes de seconde classe sont entretenues
par les communes. On comptait, en 1899 , 20 bureaux de
télégraphe et autant de stations publiques de téléphone.
D,visions politiques, constitution et administration. Le
canton de Bâle-Campagne forme le 20ms arrondissement
électoral fédéral; il nomme trois députés au Conseil natio
nal. Il appartient au premier district d’assises fédérales, au
premier arrondissement fédéral des douanes, au cinquième
arrondissement postal et à la cinquième division militaire.
(La partie catholique ressortit à l’évêché de Bâle-Lugano.)
Le canton est divisé en 4 districts et compte 74 communes :
Le district d’Arlesheim
a16 communes.
»
»
de Liestal
» 14
»
»
»
de Sissach
» 29
»
»
» Waldenburg
» 15
»
Le canton s’est donné successivement cinq constitutions :
le 17 avril 1832, le 1er août 1838, le 23 décembre 1850, le 6
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mars 1863, le 4 avril 1892. Les trois premières constitutions
accordent au peuple les droits suivants :
Votation sur la constitution et ses modifications ; élection
des membres du Grand Conseil ; veto, toute loi votée par

Le canton de Bâle-Campagne. Château de Wildenslein.
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Grand Conseil peut être révoqué par le peuple, sur la de
mande de 1500 citoyens.
b) Le Conseil d’Etat est le pouvoir exécutif et administralif.
11 est composé de 5 membres, élus pour trois ans, à la majo
rité absolue, par l’ensemble des électeurs. Le gouver
nement et l'administration ont été réorganisés en 1850
d’après le système qui veut que chaque département,
des finances, de l’instruction, des travaux publics, de
la justice, de l’intérieur, de police et des cultes, ait à
sa tète un directeur.
Les attributions les plus importantes du Conseil
d'Etat sont : la présentation des projets de lois et de
décrets, les relations avec les autres cantons, la
Confédération et les Etats étrangers, la sécurité pu
blique, l’administration de la fortune cantonale, l’é
tablissement des comptes, le droit de faire des dé
penses ne dépassant pas 1000 fr., la surveillance des
autorités inférieures, de l’assistance, des administra
tions communales et des votations.
c) Le Tribunal cantonal, composé de 7 membres,
élus pour 3 ans par le Grand Conseil. 11 représente
l’instance la plus élevée pour les affaires civiles et
pénales et a la haute surveillance des autres tribu
naux (tribunaux criminels et de districts), des agents
d’affaires et des avocats, des offices de poursuites pour
dettes et de faillites. L’administration inférieure est
remise, dans les quatre districts, à un préfet, élu par
le peuple. Ce dernier remplit, en même temps, les
fonctions de juge informateur pour les affaires pénales. Les
registres hypothécaires, les affaires de succession, ainsi que
d’autres affaires notariales, la poursuite pour dettes et les
faillites rentrent dans les attributions des cinq secrétariats
de district, deux dans le district d’Arlesheim, Arlesheim
pour la vallée de la Birse, Binningen pour celle du Birsig ;
un à Liestal, un à Sissach et un à Waldenburg. Les tribu
naux de districts jugent les affaires civiles et sont au nom
bre de cinq: Arlesheim, Liestal, Sissach, Gelterkinden et
Waldenburg. Le tribunal criminel juge les affaires pénales;
il siège à Liestal et compte 7 membres et 2 suppléants.
Le Tribunal correctionnel est une section du tribunal cri
minel ; il est composé de cinq membres qui changent cha
que semestre (vol simple, abus de confiance, soustractions,
tapage, mauvais traitements envers les animaux, atteintes
à la sécurité publique, etc ).
On compte, dans le canton, 17 juges de paix, qui ont
pour attribution d’opérer une conciliation dans les affaires

le Grand Conseil n’enlre en vigueur que si, dans les quatorze
jours qui suivent sa publication (la constitution de 1850
exigeait 30 jours), les deux tiers des électeurs (constitution
de 1838. la majorité absolue) ne prononcent le veto patleurs signatures, en indiquant, en même temps, leurs mo
tifs dans des adresses au Grand Conseil. La constitution
de 1863 (adoptée après le mouvement de révision du démo
crate Rolle, de Lausen) étendit considérablement les droits
du peuple. Elle introduisit le referendum obligatoire, l’é
lection par le peuple des autorités de district (préfets) et des
fonctionnaires de district, ainsi que l’initiative pour la révi
sion des lois. Le referendum et les élections populaires
étaient restreints parle «quorum», c’est-à-dire que les
votations n’étaient valables que si la majorité absolue des
électeurs avait pris part au vote ; pour les élections, la pré
sence au scrutin du tiers des électeurs était suffisante.
La constitution de 1863 fut la première en Suisse qui
s’occupât de l’extension des droits du peuple. Elle a donné
l’impulsion à plusieuis révisions constitu
tionnelles dans d'autres cantons. Mais on
put constater que quelques dispositions de
la constitution entravaient une marche
fructueuse de l’administration de l'Etat Les
exagéiations de la période démocratique
de 1860-1870 ont été atténuées ou suppri
mées par la dernière révision, celle de 1892.
Le quorum disparut et certaines nomina
tions, que la constitution de 1863 attribuait
au peuple, revinrent au Grand Conseil. On
introduisit, en échange, la nomination par
le peuple des députés au Conseil des Etats
et l’initiative pour de nouvelles lois (de
mandée par 1500 citoyens).
Les autorités supérieures du canton sont
les suivantes :
a) Le Grand Conseil, pouvoir législatif. 11
comprend actuellement 79 membres élus
par 40 cercles électoraux (circonscriptions
paroissiales), à raison d’un député par 800
habitants et par fraction supérieure à
400.
Ses principales attributions sont : l’éla
boration et la discussion des lois, la ratifica
tion des concordais avec les autres cantons,
la publication d’ordonnances pour l’exécu
tion des lois fédérales et cantonales, la haute
Le canton de Bâle-Campagne. L’Ermitage, près d’Arlesheim.
surveillance sur l’administration de l’Etat,
la vérification des comptes d’Etat, l'établissement du bud
civiles et celles concernant les atteintes à l’honneur. S’ils
get, la votation des emprunts d’Etat et des dépenses qui
ne réussissent pas, les parties sont renvoyées devant le pré
ne dépassent pas 100 000 fr., en une seule fois ou une
sident du tribunal de district, puis devant ce tribunal luisomme annuelle de 10 (XX) fr. ; la fixation des impôts, le
même. Les juges de paix, les juges de districts et les prési
droit de grâce, de natuialisation, diverses nominations. Le
dents de tribunaux sont nommés par le peuple. Le procureur
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général réside àLiestal. Il fautenlin mentionner l’autorité
cantonale de surveillance sur la poursuite pour dettes et la
faillite.
État militaire. Le canton fournissait, au 1er janvier 1901,
les contingents suivants à l’armée fédérale :
Landvvehr Landsturm.
Élite
■Ier ban. ï'I ban.

1070 628 874 armés.
Infanterie .... 2900
25
4790 non arm.
127
Cavalerie....................
298
Artillerie.................... 346
109
79
Génie........................
37
38
Troupes sanitaires
»
d’administrat.
26
12
—
»
de forteresse.
33
2
10
Bicyclistes ....
3588
2152
5664
Total, Tl 404 hommes.
Finances cantonales. Les recettes de l’État ont été, en
1899, de :
Fr. 1 375 950 —
Les dépenses de » 1 353 631 —
Laissant un solde actif de Fr.
22 319 —
Administrations communales. Les 74 communes du can
ton s’administrent elles-mêmes dans les limites de la cons
titution et des lois. Cependant l’État a la haute surveillance
sur l’administration et sur les comptes (sur les caisses spé
ciales également). Les communes sont ou bien communes
politiques (communes d’habitants), ou bien communes bour
geoises. La commune politique est généralement aussi la
commune scolaire.
Les fortunes des communes bourgeoises et des communes

Le canton de Bâle-Campagne. Métier à tisser de l’industrie

politiques sont administrées séparément. La principale
ressource des communes politiques est l’impôt communal,
fixé par les habitants eux-mêmes (en 1899, fr. 674 860) ; le
principal revenu des communes bourgeoises provient des
forêts communales qui, pour plusieurs, représentent une
fortune importante (produit pour 1899, fr. 255 529).
L’état des fortunes communales était le suivant à la fin
de 1899 :
Fr. 22 396 851
Moins un passif de » 3 363 507
Laissant une fortune nette de Fr. 19 033 344
La fortune de l’Etat était, au 31 décembre 1899, de
Fr. 2 379 489
Au 31 décembre 1898 . » 2 362 736
Augmentation pour 1899 . Fr.
16 753
L’Etat n’a aucune dette. Outre sa fortune proprement
dite, il possède un certain nombre de fonds spéciaux ; ils
se montaient, fin 1899, à fr. 7 035070.
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11 faut encore nommer quelques caisses et_fondations pri
vées, mais placées sous le contrôle de l’État, pour une
somme de Fr. 438 823.
Impôts. La principale source de revenus est l'impôt can
tonal, introduit par la constitution de 1892 (impôt sur la for
tune, sur le revenu et le produit du travail).
Le rapport de l’impôt sur la fortune à celui sur le revenu
est de 1-5, c’est-à-dire que l’impôt simple sur le revenu et
le produit du travail se monte à 50 centimes pour 100 fr.,
lorsque l’impôt sur la fortune est de i fr. pour 100 fr.
L’impôt sur la fortune est réparti de la manière suivante:
Les fortunes de et jusqu’à fr. I 000 ne payentaucuu impôt.
»30 000 la taxe simple.
..
45 000
»
» + 10°'„
»

00 000

»

»

» 20 "/„

»
.i
»

80 000
100 000
125 000

..
»
,,

..
..
»

» 30
» 40 7',
» 50°

etc.
L’impôt sur le revenu et sur le gain se répartit ainsi:
Les revenus jusqu’à fr. 500 ne payent aucun impôt.
«
•
K
700 la moitié
j de la taxe
»
»
'i
900 les trois quarts |
simple.
»
«
»
3000 taxe simple.
»
»
»
3500
»
+ 20 0 „.
»
»
»
4000
»
» 40 0 0.
»
»
»
4500
»
» (50 0 0.
«
»
»
5000
..
» 80 0 /„.
n
»
»
(5000
»
» 100 70, etc.
L'estimation de la fortune, du revenu et du gain, est faite
par le contribuable pour trois ans. Les bâtiments et les ter
res, ainsi que le mobilier, sont évalués à
leur valeur vénale, avec défalcation des hy
pothèques et des dettes.
Le mobilier ordinaire n’est pas, en gé
néral, soumis à l’impôt. Les intérêts et les
dividendes sont envisagés comme revenus.
Les sociétés par actions et en commandite,
les corporations et sociétés qui ont dans le
canton un commerce, des fabriques ou une
industrie exploitée commercialement, doi
vent l’impôt sur leurs biens, meubles et
immeubles, ainsi que sur les fonds de ré
serve pour la fortune, et sur le bénéfice net
pour le revenu, mais avec déduction du
4 »/„ du capital-actions.
La totalité de la fortune brute soumise
à l’imposition, était, en 1899, non compris la
fortune de l’État, des administrations, des
communes politiques et le mobilier de mé
nage, de fr. 242 3(57 472. En 1893, ce total était
de 204 405 084 francs.
Augmentation de la fortune nette de
puis 1896 fr. 16 600 667 = 10,71 "/0 dans tout
le canton.
Le total des dettes foncières et immobi
lières est presque resté le même.
L’estimation des bâtiments d’après l’as
surance était, en 1899, de fr. 99 528 500.
L’estimation des bâtiments imposables seuls
domestique.
de fr. 92 134 400.
Ecoles. A six ans révolus les enfants entrent générale
ment à l’école primaire qui comprend six années scolaires.
A celle-ci se rattachent :
a. les écoles secondaires ou mixtes pour garçons et jeu
nes filles séparés, avec deux ou trois années d’étude;
b. les écoles de district avec trois années d’étude.
L’écolier qui ne fréquente aucune de ces deux dernières
écoles, doit encore, après ses six années de classes pri
maires, suivre une école de demi-journées (le matin)
pendant deux ans ou bien l’école de «répétition». Dans
ces différentes écoles aucune finance n’est exigée. Le can
ton ne possède pas d’école cantonale ou de gymnase
pour la préparation aux études académiques. Ceux qui dé
sirent étudier fréquentent généralement les écoles supé
rieures de la ville de Bâle. La haute surveillance des écoles
primaires et secondaires est exercée par la direction de
l’instruction publique, par un inspecteur scolaire et par
les commissions scolaires communales. Les écoles de dis
trict sont surveillées par des commissions spéciales nom-
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mées dans chaque district par le Conseil d’Etat. Les exa
mens annuels ont lieu au printemps. Ils sont dirigés, dans
les écoles primaires, par l’inspecteur d’école et par les ex
perts spéciaux nommés par le Conseil d’Etat; dans les
écoles secondaires, par l’inspecteur et par une commission
également nommée par le Conseil d'Etat, et dans les
écoles de district, par l’inspecteur et une commission
analogue.
Les écoles enfantines étaient, en 1898, au nombre de 18
avec983 enfants et 24 maîtresses ; elles ont augmenté depuis.
Les écoles d’ouvrages à l’aiguille, pour jeunes filles,
étaient, en 1899, au nombre de 139 avec 136 institutrices.
Les dépenses cantonales pour les écoles primaires se
sont montées, en 1898, à fr. 169 282 ; pour les écoles secon
daires à fr. 53 459; pour les écoles de district, les écoles
complémentaires, à fr. 10 262; pour les écoles profession
nelles, à fr. 7578; pour les bourses à des élèves de gym
nase, étudiants, etc., à fr. 8458, total fr. 249 039.
Les dépenses communales ont été, pour 1898, de
fr. 300 000 pour les écoles primaires, de fr. 4600 pour les
écoles secondaires et de fr. 2300 pour les écoles complé
mentaires et professionnelles ; total, fr. 306900.
Le totaldesdépenses est donc
de ; fr. 555 939,
soit fr. 8,90 par
habitant.
U faut y ajou
ter pour les éco
les profession
nelles les som
mes fournies par
les sociétés, les
communes,
la
fondation Handschin, c’est-àdire environ 7000
francs: Les sub
ventions de la
Confédération se
sont élevées, en
1898, à fr. 5045.
Les recettes to
tales des écoles
professionnelles
se sont montées,
en 1898, à 15 622
francs.
Pour l’éduca
tion delà femme
il existe quel
ques écoles de
cuisine et écoles
ménagères, à
Liestal, à Sissach et à GelterBâle-Campagne. Ancien costume de paysanne.
kinden. On
donne, ici et là,
différents cours organisés par la Société d’Ulilité publique,
qui se transforment peu à peu en écoles régulières. A côté
existent encore des cuisines scolaires (Sehulküchen). Ce
sont des cours libres pour des écolières à demi-journées
ou des écoles de répétition (1896 Sissach, 1898 Binningen).
Les dépenses totales ont été, en 1898, de fr. 14 235. On a
dépensé, dans la même année, fr. 1305 pour l’instruction
commerciale.
En 1898, on a donné des cours de travaux manuels dans 6
localités différentes. La Société d’Utilité publique s’occupe
des enfants faibles d’esprit. En 1895, on décida la fondation
d’un asile. Celui-ci a été ouvert en 1899, avec 10 enfants et 2
instituteurs, aux bains de Kienberg, près de Gelterkinden.
Le Conseil d’Etat lui a accordé une subvention annuelle de
fi’. 4000 prise sur la fondation de bienfaisance Handschin.
Le matériel scolaire est gratis dans les écoles primaires.
Les écoliers pauvres des écoles secondaires et de district
sont aidés par l’Etat ou des Sociétés d'anciens élèves de ces
esoles, qui versent annuellement une certaine somme dans
une caisse de secours.
On donne également des habits, des souliers, aux écoliers
nécessiteux des écoles secondaires et de district, ainsi que
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le repas de midi, en hiver. La fondation Handschin donne
annuellement fr. 22 000 dans cette intention.
Vie sociale : Lois. Parmi les lois visant le développement
de l’agriculture, il faut citer:
1° La loi pour l’encouragement de l’élevage du bétail, du
18 février 1895, qui prévoit des subventions de l’Etat pour
l’achat de reproducteurs, des allocations aux Sociétés d’éle
vage et des primes aux plus beaux spécimens d’animaux.
Dans ce but, fr. 6000 au minimum sont prélevés annuel
lement sur le budget cantonal ;
2» La loi sur la division parcellaire des terres et sur la
construction de chemins vicinaux. Différentes communes
du canton (AUschwil, Oberwil, Thervvit, etc.) avaient déjà
opéré sur une grande échelle la concentration parcellaire
des terres, lorsque fut adoptée, le 2 septembre 1895, la loi
cantonale. Celle-ci favorise une nouvelle division parcellaire
des terres, la construction d’un réseau de chemins et le
drainage. Les propriétés ne doivent pas, d’après la nouvelle
division parcellaire, avoir une superficie moindre de 20
ares. Le canton souscrit aux frais jusqu’au 25 % 6e la dé
pense.
3° La loi sur l’assistance judiciaire gratuite des indigents,
du 18 février 1895. Une loi modifiant la procédure ordinaire
a été mise en vigueur le 18 février 1895, dans le dessein de
permettre un règlement rapide des procès entre employés
et employeurs.
Bienfaisance. L’assistance des pauvres et des malades se
fait en partie par la charité privée, en partie par des fonds
spéciaux placés sous la surveillance de l’Etat.
Le fonds cantonal des pauvres avec une fortune de
fr. 1 100 000, assiste les pauvres du canton. En 1899, le
mouvement de caisse a été de fr. 367 433 aux recettes et de
fr. 362 651 aux dépenses. Ce fonds entretient et administre
un asile de vieillards comptant 431 personnes, une infirme
rie avec un pavillon d’isolement et un asile d’aliénés, avec
un personnel de83 personnes; enfin, l'hôpital cantonal pou
vant recevoir 400 malades. La Société de l’éducation des
pauvres contribue aussi, dans une forte mesure, à l’assis
tance des indigents. Fondée en 1848, son but est de donner
une éducation chrétienne à l’enfance abandonnée et de
combattre le paupérisme. Cette société place des enfants
pauvres (orphelins) dans d’honnêtes familles et entretient
un asile avec l’appui financier de l’Etat. Un second asile
d’éducation pour enfants pauvres existe à Sommerau, près
de Sissach. 11 a été fondé en 1852 et comptait, fin 1899, 21
garçons et 17 filles, avec une fortune de fr. 30 000. A Frenkendorf existe également un asile, fondé en 1858, et abri
tant 21 jeunes filles fin 1899.
Enfin, en janvier 1899, s’est ouvert aux bains de Kienberg,
près de Gelterkinden, un asile pour les enfants faibles
d’esprit, fondé par la Société d’Utilité publique avec le con
cours de l’Etat, et abritant 6 garçons et 6 fillettes.
Le fonds de Wehrlin pour les orphelins du Birseck, avec
une fortune de 150 000 fr., poursuit le même but que la So
ciété d’éducation des enfants pauvres. Citons encore :
l’asile pour enfants malades d’Erzenberg et le sanatorium
de Langenbruck, les deux pour ressortissants de Bâle-Ville,
puis le sanatorium bàlois à Davos, où sont admis une
vingtaine de malades de Bàle-Campagne. Une maison pour
jeunes filles (Màdchenheim) a été ouverte en 1894 à Liestal
et une société Pestalozzi s'est fondée à Liestal et à Ober
wil en 1899.
Sociétés. La Société d’utilité publique de Bàle-Campagne
déploie une bienfaisante activité; elle s’occupe essentiel
lement des œuvres suivantes : Sanatorium de Davos, biblio
thèques populaires, conférences publiques, asile pour les
enfants faibles d’esprit de Kienberg, surveillance des,dé
tenus libérés, cours de cuisine et de ménage, écoles, fon
dation d’un asile de relèvement pour buveurs, enfin, en
1900, la mise eu vigueur des caisses d’épargne scolaires.
Quelques sociétés d’anciens élèves des écoles de district,
dont les membres payent une cotisation variant de fr. 0,50
à fr. 10 — fournissent aux élèves pauvres de ces écoles
des souliers, des habits, de la nourriture ou du matériel
scolaire.
La fondation Handschin, mentionnée plusieurs fois,,,
exerce une action extrêmement heureuse. Le fonds atteinait, fin 1899, 1 280000 francs. 11 est géré par le Conseil
’Etat. Les intérêts doivent être employés pour un but de
bienfaisance ou d'utilité publique et plus particulièrement
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à fournir aux jeunes gens du canton, intelligents mais pau sociétés de musique, de chant, de gymnastique, de tir, de
vres, les moyens de faire des études ou d’acquérir des
bicyclistes, qui se rattachent, pour la plupart, à une société
connaissances techniques. Cette fonda
tion distribue annuellement fr. 45 à 50000
en bourses, aux étudiants, aux jeunes
apprentis et en subventions aux cours de
cuisine, au sanatorium de Davos, à l’asile
de Kienberg et aux écoliers pauvres des
écoles secondaires ( Litt. W. Niedermann,
Die Anstalten und Vereine der Scliweiz
fur Armenversorgung, 1896; DieJahresbericlite des Armenerziehungs-Vereins,
der Gemeinnützigen Gcsellschafl; Amstbericht des Regierungs-Rates Staalsrechnungen).
Caisses d’épargnes. Outre les caisses
d’épargnes et de prêts déjà mentionnées,
il existait, à fin 1897, encore deux caisses
d’épargnes de fabriques avec 295 déposants
et 124461 francs de dépôts. En 1901, on
compte un bon nombre de caisses d’épar
gnes scolaires fondées par la Société d’u
tilité publique de concert avec la banque
hypothécaire de Liestal.
11 y a, en outre, diverses caisses d’as
surances en cas de maladie ou de décès,
fondées par des fabriques ou des associa
tions. La plus importante est la caisse can
tonale de prévoyance et de retraite des
instituteurs et des institutrices; sa for
tune était, fin 1899, de fr. 228552. Elle
Canton de Bâte-Campagne. Le Sleinenbrückli près Liestal.
comprend aussi une caisse d’assurance
cantonale. Il existe une société cantonale de chant, de
au décès dont le capital actuel est de 5306 francs.
gymnastique, de tir, d’artillerie, de cavalerie, d'officiers, de
Il existe enfin une section cantonale de la Société suisse
sous-officiers et un club d’équitation. Tous les hivers quel
de la Croix Rouge et une de la Société suisse de la Croix
Bleue.
ques-unes d’entre elles donnent, dans chaque village, des
Associations religieuses. On en trouve dans les différentes
séances publiques (représentations théâtrales, concerts,
etc.).
localités catholiques et protestantes du canton : sociétés
La science et l’instruction sont représentées encore par
catholiques d’hommes et de jeunes gens, sociétés protes
d’autres associations, comme la société de sténographie, la
tantes de jeunes gens. L’Union chrétienne de jeunes gens
société des commerçants, la société cantonale d’histoire
et la société des protestanls disséminés comptent des mem
bres dans tout le canton.
naturelle. La bibliothèque cantonale de Liestal avec 20 000
Associations professionnelles. Parmi les plus importan
volumes environ et le Musée cantonal avec ses collections
d’antiquités, de botanique, de zoologie et de géologie, four
te?, on peut citer : la Société des arts et métiers divisée
nissent
aussi d’importants moyens d’instruction.
en plusieurs sections, la Société cantonale des institu
teurs (conférence cantonale) avec quatre conférences de
Si Ton réfléchit combien il est difficile de créer des ins
titutions de culture intellectuelle dans de petits villages
district, la Société d’agriculture comprenant des groupes
de district et des sociétés locales, la société d’élevage du
aussi disséminés que ceux de Bâle-Campagne, on com
bétail, celle des maîtres d’hôtels des deux Bâle, celle des
prendra que l’association soit ici, plus que dans la ville, un
important moyen d’éducation. La bibliothèque populaire
chauffeurs et mécaniciens, etc. Le principe de la coopéra
tion est très en honneur. On comptait ainsi, en 1899, 13
de chaque village est un précieux instrument d'étude; les
instituteurs et les pasteurs cherchent aussi à instruire et à
sociétés de consommation avec 4833 membres et une vente
récréer la population par des conférences. Si Ton songe que
s’élevant annuellement à fr. 1 703 006; leur fortune est
Bàle-Campagne a été, pendant plusieurs siècles, absolu
d’environ fr. 100000. On a également des associations
coopératives pour la distribution de la force et de la lu
ment dépendant de la ville de Bâle pour tout ce qui con
cerne la culture intellectuelle, on doit reconnaître que ce
mière électriques (dans le Birseck, dans le district de Lies
tal et dans celui de Sissach).
petit canton, pendant les 69 ans de son existence indé
pendante, s’est élevé à un niyeau fort honorable, et cela
La force est produite sur place (Birseck), ou vient dos
établissements de Rheinfelden. Les tarifs sont bas, car les
malgré la faiblesse relative de ses ressources et sans impo
bénéfices sont répartis soit en amortissement, soit en diviser à l’Etat, le fardeau d’une dette. Le canton de BàleCampagne avance lentement, mais sûrement, grâce à
son administration prudente et économe. (Staalsrechnungen, Amts-Berichte des Regierungs-Rates, GeselzesSammlungen, Amtskalender, Berichte der Ban ken, Sparund Leihkassen und Akliengesellschaft. Jahresberichte
der verschiedenen grôssern Vereine und Genossenschaften. Slat. Jahrbucli der Scliweiz. Ergebnisse der
eidg. Volkszâhlung von 1888).
Histoire. Le canton de Bàle-Campagne date du 27 février
1832; c'est ce jour-là que le gouvernement de la ville re
tira ses fonctionnaires de 46 communes de la campagne.
Celles-ci ne se laissèrent pas intimider par cette mesure;
elles s’organisèrent rapidement sous la direction d'hommes
capables et le 27 avril 1832 était adoptée la nouvelle cons
titution dont voici les principales dispositions : souveraineté
du peuple s’exerçant par le droit de vote et d’élection,
Bâle-Campagne. Le château de Farnsburg.
égalité de tous les citoyens devant la loi, abolition de tous
dende ou en remboursement aux membres de l’association
les privilèges, liberté de la presse, liberté de conscience,
qui sont eux-mêmes les consommateurs.
inviolabilité de la propriété, séparation des pouvoirs légis
Sociétés diverses. Dans toutes les localités existent des
latif, exécutif et judiciaire, Grand Conseil (Landrat) nommé
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sur la base de la population, Conseil d’Etat (Regierungsrat)
nommé par le Grand Conseil, un tribunal suprême et plu-

Bâle-Campagne. Le château de Prattelu.

sieurs tribunaux de première instance organisés par une
loi spéciale. Toutes les lois existantes demeurent en vigueur
jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par d’autres. La con
stitution, à laquelle le peuple doit prêter serment, doit être
revisée après six ans et peut l'être auparavant si la révision
est votée à la majorité des deux tiers des voix. Toute révi
sion doit être faite par une Assemblée constituante élue par
le peuple.
Prudence et Énergie caractérisent les mesures prises
par le nouveau canton. On organisa le militaire, le landsturm, la police cantonale et communale ainsi que la police
des étrangers ; on mit sous séquestre les intérêts et les
taxes dus aux caisses de la ville, l'administration du fonds
des pauvres fut transformée, on préleva un impôt général
sur le commerce, l’industrie, la fortune et le revenu, on
établit de nouveaux registres hypothécaires, on fonda une
Société de Crédit pour obtenir i’argent nécessaire et toute
relation avec la ville fut interdite.
Les communes restées fidèles à la ville s’étaient grou
pées autour de celles de Reigoldsvvil et de Gelterkinden d’où
le gouvernement de Bàle exerçait son action pour rétablir
son autorité sur le nouveau canton. Une votation eut lieu
dans 12 communes encore hésitantes, 8 se prononcèrent
pour la campagne et 4 pour la ville. Diepllingen resta une

Bâle-Campagne. Le château de Birseck près Arlesheim.

pomme de discorde entre les deux partis. L’insuccès de l’ex
pédition contre Pratteln, le 3 août 1833, réduisit à néant les
efforts de la ville, toutes les communes de la rive gauche du
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Rhin se rattachèrent, de gré ou de force, au canton de BâleCampagne et le 26 août 1833 la Diète prononça la sépa
ration définitive.
Le partage de la fortune publique (capitaux, redevances,
bâtiments, forêts, matériel de guerre) fut établi proportion
nellement à la population ; la ville eut le 36 °/0 et la campa
gne le 64 %, de sorte qu’au règlement définitif la ville dut
payer à la campagne 207 103 fr. auxquels s’ajoutèrent encore
1598 fr. provenant du petit fonds gymnasial. La campagne
reçut, en outre, du fonds d’église et d’école 176 544 fr.
(proportion 40 : 60), du fonds cantonal des pauvres, 447 303
fr., du petit fonds des pensions, 528 fr.; elle obtint encore
la caisse d’administration et le fonds Wehrli en faveur des
orphelins du Birseck se montant à 15 237 fr., les pièces
des archives et de l’intendance des bâtiments concernant
la campagne, les deux tiers de la bibliothèque, du trésor
d’église, du mobilier des bâtiments de l’Etat et du matériel
de guerre. Enfin la ville dut payer 85 561 fr. pour les
dommages causés à Pratteln le 3 août 1833. L’acte final de
partage ne fut signé à Berne qu’en avril 1835.
Dès lors se produisit dans le canton de Bâle-Campagne
une grande activité législative et administrative. Mais il
n'était pas facile de maintenir la supiématie de l’Etat sur
de nombreuses communes souveraines et appartenant à
deux confessions. Peu après 1860 le gouvernement fut ren
versé et l’opposition démocratique s’organisa sous la direc
tion de l’ancien instituteur Christophe Rolle. La révision fut
votée, la constitution du 6 mars 1863 consacra d’importan
tes innovations telles que le referendum obligatoire, l’ini
tiative populaire en matière constitutionnelle, l’élection du
Conseil d’Etat par le peuple et l’abolition du casuel.
Le referendum ne tarda pas à se révéler comme une arme
à deux tranchants; il paralysa trop souvent les efforts des
autorités et le peuple n’accorda pas des ressources suffisan
tes pour opérer les améliorations nécessaires. Ce n’est que
par la constitution du 4 avril 1892 qu’on réussit à établir
un impôt cantonal qui a permis de venir en aide aux com
munes pour l’entretien des écoles et l’assistance des pau
vres, d’améliorer la situation des fonctionnaires et de s'oc
cuper d’œuvres humanitaires. Le Birseck est entré le 18
février 1874 dans le fonds cantonal des pauvres en ver
sant une somme de 115 0C0 fr. 11 est encore en dehors du
fonds d’église et d’école quoiqu'on ait depuis longtemps
essayé de l’y rattacher, ce qui a donné lieu à de vives dis
cussions.
[Orographie, Economie politique, du Dr F. Mangold: G co
lonie, Flore, Faune, du Br F. Lkuthardt; Histoire, du Dr L.
Frkivogel.]

BALE (Evêché de). L’empereur Dioclétien avait divisé
l’empire romain en 17 provinces parmi lesquelles se trouvait
la Maxima Sequanorum qui comprenait, entre autres, le
territoire des Rauraques et des Helvètes. Cette division po
litique fut adoptée plus tard pour la division ecclésiastique
et Besançon, le chef-lieu de la province, devint la i ésidence
d’un archevêque qui fut investi de la suprématie sur tous
les évêques du territoire provincial, donc aussi sur celui du
pays des Rauraques. Les limites de l’Evêché rauraque de
vaient être à peu près identiques aux limites politiques dçs
IVe et Ve siècles ainsi qu’à celles de l’Evêché postérieur de
Bàle. La ligne frontière partait de l’embouchure de l’Aar et
longeait le Rhin jusqu’à l’Eckenbachetle Landgraben au N.
de Colmar; de là, elle suivait la crête des Vosges jusqu’au
Ballon d’Alsace d’où elle se dirigeait en courbe sur Pfetterhausen et Courtavon, laissait de côté l’Ajoie pour aller
directement sur Pierre-Pertuis ; elle suivait, de là, la
crête du Jura jusqu’à la Schafmatt et longeait ensuite
l’Aar jusqu’à son embouchure dans le Rhin. L’Ajoie et les
Franches-.Montagnes faisaient partie du diocèse de Besan
çon, tandis que le val de Saint-Imier, celui de Tramelan et
le Buchsgau appartenaient au diocèse de Lausanne. Cepen
dant, ou trouve plus tard une partie de l’Ajoie, les Franches-Montagnes et le Buchsgau, placés sous l’autorité spi
rituelle de l'évêque de Bàle.
Au XVe siècle, l’Evêché de Bâle était divisé en 11 décanats ou chapitres ruraux: 1. au delà de l’Ottenbühl (Rappoltsweiler, Kaysersberg, Colmar); 2. En deçà de l’Otten
bühl (Sulz, Gebweiler, Rufach) ; 3. En deçà du Rhin
(Items, Rixheim, Ottmarsheim) ; 4. Sundgau (Altkirch,
Thann, Maasmünster) ; 5. Entre les Collines (Mulhouse,
Landser, Blotzheim) ; 6. Leimenthal (Laufon, Leimen,
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Pfirt) ; 7. Elsgau (Saint-Ursanne, Courtavon, Ocourt) ; 8.
sa suzeraineté temporelle les territoires suivants: 1. la sei
Sisgau (Liestal, Büren, Pdieinfelden); 9. Frickgau (Rothengneurie d’Ajoie comprenant 29 communes réparties entre
flun, Frick, Schinznach); 10. Buchsgau (Wangen, Olten,
5 mairies ; 2. la seigneurie de Delémont, 20 mairies ; 3. la
Lostorf) ; 11. Sulzgau (Tavannes, Moutier, Delémont).
prévôté de Saint-Ursanne, 7 communes ; 4. les FranchesQuelques paroisses des environs de Bâle étaient en dehors
Montagnes, 7 paroisses; 5. la prévôté de Moutier-Grandval
des décanats, ainsi Hochwald, Multenz, Pratteln, Mœndivisée en paitie haute et partie basse et comprenant 22
chenstein, Oberwil, Allschvvil, Hüningen, la chapelle de la
mairies; 6. la seigneurie d’Erguel, 8 mairies, Courtelary
Sainte-Croix devant la Spalenthor et les paroisses de la
était le siège du bailli ; 7. la seigneurie d’Orvin; 8. la ville
ville de Bâle. Dans la seconde moitié du XVII" siècle, le
de Bienne avec quelques villages voisins ; 9. la seigneurie
grand décanat de Sundgau fut partagé en deux M.B.
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ainsi cédées, se trouvait
celle de Porrentruy où
l’évêque n’exerçait au
paravant l’autorité ecclé
siastique que dans l’en
ceinte du château. Mais
déjà en 1792 cet évêché
fut dissous et ne fut ja
mais ensuite reconstitué
dans son ancienne éten
due.
Lorsque le christianis
me prit pied dans notre
pays, la capitale de la
Rauracie, Augusta Rauracoi um, fut aussi pour
vue d’un évêque ; on
mentionne unjustinien,
évêque d’Augusta Rauracorum qui prit part, en
346, à un concile à Colo
gne.
Après l’invasion des
barbares, Bâle devint
ville épiscopale. L’évê
que le plus connu de la
période ancienne est
Hatto qui fut conseiller
de Charlemagne. Aussi
cet empereur dota l’é
glise de Bâlé de divers
privilèges, de l’immu
L’Evêché de Baie.
nité dans le territoire
de Diesse comprenant 5 villages, administrée par le maire
(ban) de la ville qui s’étendait jusqu’à Buschweiler et Hade Bienne comme fonctionnaire épiscopal, mais placée sous
genthal, enfin du droit de monnayage, de chasse, de péage
la haute juridiction et sous la suprématie ecclésiastique de
et de la régale des mines.
Berne; 10. la Neuveville qni possédait un grand et un petit
La base du pouvoir temporel de l’évêque fut posée par
conseil de 24 membres et un maire nommé par l’évêque ;
Rodolphe III de Bourgogne qui donna, en 999, à l’évêgue
11. la seigneurie de Laufon et Zwingen ; 12. la seigneurie
Adalbert III, Moutier-Grandval, Saint-Ursanne, Saintde Pfeffingen réunie au XV1I1" siècle à celle de Zwingen ;
Imier, Orvin, Nugeiol (plus tard Neuveville). Pendant le
13. la seigneurie de Birseck, Burg, Asuel (Lôwenburg) et
XI" et le XII" siècles, vinrent s’ajouter à ces premieis do
Bellelay avaient une administration spéciale. La seigneurie
maines un grand nombre de seigneuries, dont quelquesde Schliengen avec Istein formait une enclave dans le
unes, comme le comté de Sisgau (Liestal, Homburg et
grand-duché de Baden, jusqu’en 1719 elle fut réunie à la sei
Waldenburg) et le Buchsgau furent aliénées à des époques
gneurie de Birseck, mais elle eut dès lors son bailli spécial.
de difficultés financières. L’évêque de Bâle conserva sous
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L’Evêché comprenait un territoire d’empire et un terri
toire suisse. L’investiture du territoire d’empire (Birseck,
Pfeffingen, Zwingen, Laufon, Delémont, Ajoie, Saint-Ursanne et Franches-Montagnes) était donnée à l'évêque par
l’empereur contre paiement de (33 marcs d’argent. Bienne
jouissait de libertés particulières. La Neuveville, l’Erguel et
le val de Moutier étaient alliés de Berne, dont dépendait en
partie la montagne de Diesse. La Réforme fut introduite
dans toute cette région et s’y maintint gr âce à la protection
toute puissante de Berne, tandis que le val de Laufon et le
Birseck, qui étaient combourgeois de Bâle, furent ra
menés au catholicisme par l'énergique évêque Chris
tophe Blarer (1575-1608). La ville de Bâle, menacée de
perdre les territoires qu’elle avait en hypothèque, savoir
Liestal, Waldenburg, Homburg et le comté deSisgau, paya
en 1585 à l’évêque ‘200000 fl. et 50 000 fl. au chapitre de la
cathédrale qui résidait à Fribourg en Brisgau depuis le
commencement du XVI0 siècle, mais se tr ansporta en 1681
à Arlesheim.
Le pays eut beaucoup à souffr ir pendant la guerre de
Trente Ans. L’évêque Henri de Ostein (1628-1616) étant en
tré dans la Ligue, les troupes allemandes, françaises et
suédoises envahirent l’Evêché; les parties du territoire al
liées de Berne ne furent pas épargnées, et en 1639, en par
ticulier, levai de Saint-Imier fut terriblement éprouvé.
En 1726, Tévéque Conrad de Reinach (1705-1787) publia
une série d’ordonnances qui restreignaient les droits et
libertés du pays. Ces mesures provoquèrent un soulève
ment qui ne put être réprimé qu’avec l’aide de troupes
françaises; il se termina par l’exécution des chefs du
mouvement, Péquignat, Riat et Lion (1740). Ces événe
ments laissèrent des traces durables, de nouveaux trou
bles se produisirent déjà avant la Révolution française
sous l’évêque Joseph de Roggenbach (élu en 1782). En
1791 arrivèrent d’abord les Autrichiens, puis les Fran
çais. Ceux-ci constituèrent en 1792 le territoire d’em
pire de l’Evêché en République rauracienne qui devint, en
1793, le département du Mont-Terrible. En 1797, ils occupè
rent le val de Moutier et l’Erguel, puis, en 1800, l'Evêché
tout entier fut réuni à la Haute-Alsace dont il fit partie jus
qu’à l'arrivée des Autrichiens en 1813. Deux ans après, l’é
vêché fut donné au canton de Berne par le Congrès de
Vienne à l’exception de 9 communes des anciennes sei
gneuries de Birseck et de Pfeffingen qui furent adjugées au
canton de Bâle.
Le dernier prince-évêque, J. de Roggenbach, quitta Porrentruy qui était, depuis 1507, résidence épiscopale ; il se
rendit à Bienne où il resta jusqu’en 1793 et mourut à Cons
tance le 8 mars 1794. Son successeur, Franz-Xavier de Ne
veu, curé d’Offenburg, n’exerça l’autorité épiscopale que
sur une partie du canton de Soleure et sur le Frickthal.
En 1820, on lui donna un coadjuteur en la personne de
Victor-Antoine de Glutz-Ruchti qui mourut déjà en 1824
tandis que l’évêque vécut encore jusqu’au 23 août 1828.
Pendant ce temps l’Evêché de Bâle avait reçu une orga
nisation toute nouvelle. Après que l’évêque de Constance
eut perdu en 1803 ses domaines de la rive droite du Rhin,
on s’efforça en Suisse de se soustraire à la suprématie ec
clésiastique de Constance pour pouvoir fonder un archevê
ché suisse. La séparation s’accomplit en 1814, le prévôt de
Béromünster, Bernard Gœldlin. fut nommé vicaire aposto
lique du territoire détaché de Constance, mais on ne réus
sit pas à obtenir en Suisse un siège métropolitain. A la
mort de Gœldlin, en 1819, l’administration du vicariat apos
tolique fut remise à l’évêque de Coire, Charles-Rodolphe
de Buol-Sehauenburg. Zoug, Argovie, Lucerne, Zurich,
Schaffhouse, qui faisaient aussi partie de l’ancien Evêché
de Constance, protestèrent contre ce provisoire, Lucerne
désirait être rattachée à l’évêché de Bàle et entra en pour
parlers avec Berne. Les bases d’un concordat relatif au
nouvel Evêché de Bàle furent établies les 1er, 2 et 3 mars
1820 entre Lucerne, Berne, Soleure et Argovie ; mais ce
n’est que le 26 mars 1828 que Lucerne, Berne, Soleure et
Zoug parvinrent à se mettre d’accord avec le Saint-Siège. La
bulle papale fut publiée le 7 mai 1828; Argovie (en décem
bre 1828), Bàle (en 1829) et Thurgovie (en 1830) se ratta
chèrent au nouvel Evêché.
Les dispositions principales du concordat étaient les sui
vantes ; l’Evêché de Bàle comprend les populations catho
liques des cantons de Lucerne, Berne, Soleure, Zoug, Bâle,
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Argovie et Thurgovie. La résidence de l’évêque et du cha
pitre épiscopal est Soleure dont l’église collégiale de SaintUrs et Victor devient église cathédrale. Le chapitre se
compose de 17 chanoines, y compris le prévôt et le doyen,
12 chanoines sont résidants, c’est-à-dire astreints au service
de la cathédrale, et 5 non résidants. Le prévôt et 9 chanoi
nes sont choisis parmi les ecclésiastiques soleurois, les
cantons de Berne et de Lucerne désignent chacun 3 cha
noines et Zougl. Ces derniers constituent avec le prévôt et
2 chanoines soleurois le sénat épiscopal qui nomme l'évê
que. Le prévôt est nommé par Soleure et le doyen par le
Saint-Père. Les cantons diocésains participent au traite
ment de l'évêque et aux frais proportionnellement à leur
population. Il est fondé à Soleure un séminaire placé sous
la direction de l’évêque et de 4 chanoines. L’évêque prête
le serment de fidélité et de soumission aux cantons diocé
sains et s'engage à ne rien entreprendre qui puisse com
promettre l’ordre public.
Après la mort de F.-X. de Neveu, en 1828, Jean-Antoine
Salzmann fut élu évêque et exerça sa charge de 1828 à
1854; son successeur fut Charles Arnold (1854-1862). Ces
deux évêques se trouvèrent maintes fois en conflit avec les
autorités cantonales, mais sous l’épiscopat de Mgr Lâchât
éclata une véritable crise. A la suite du Concile du Vatican
un grand nombre de catholiques se séparèrent du SaintSiège et fondèrent l’Eglise catholique-chrétienne, puis le
29 j tnvier 1873 l’évêque fut déposé par 5 dos cantons dio
césains (Lucerne et Zoug exceptés) et le chapitre fut invité
à nommer un administrateur ad intérim agréé par les
cantons. Le chapitre, présidé par le prévôt Frédéric Fiala,
s’y étant refusé, fut dissous le 21 décembre 1874. L’inté
rim dura jusqu’à la retraite de Mgr. Lâchât et sa nomina
tion comme vicaire apostolique du Tessin en octobre 1884.
Mgr Fiala fut alors reconnu évêque de Bàle par tous les can
tons diocésains plus Schaffhouse. Au retour de son voyage
à Rome, Mgr. Fiala fit, le 2 juin 1885, son entrée solen
nelle à Sol :ure et dans la cathédrale. Ce prélat, d’une
grande érudition, mourut le 24 mai 1888.
Après la mort, de Mgr Lâchât le Tessin fut réuni, par la
bulle du 7 septembre 1888, à l’Evêché de Bâle, qui prit le
nom d’Evêché de Bâle-Lugano. L’évêque n’exerce cepen
dant aucune juridiction sur le Tessin, celle-ci est remise à
un administrateur apostolique nommé par le pape après
entente avec l’évêque.
Le diocèse est divisé actuellement en 21 chapitres ou
décanats (Berne 6, Zougl, Lucerne 4, Argovie 4, Thurgo
vie 5, Bàle-Campagne 1), qui ont chacun un doyen, un camérier et un secrétaire. Les décanats des cantons de Lu
cerne, Thurgovie et Zoug sont placés sous l’autorité d’un
commissaire épiscopal. Schaffhouse, Bâle-Ville et quelques
paroisses du canton de Berne sont en dehors de la division
en décanats.
Le séminaire épiscopal de Lucerne, qui comprend trois
années d’études, est rattaché aux établissements canto
naux (gymnase et lycée). Il y a aussi un séminaire pour le
Tessin à Lugano.
Les ordres monastiques sont représentés seulement par
les Capucins, qui sont établis à Lucerne, Sursee, Schüpfheim, Dornach, Olten, Soleure et sont placés sous la di
rection d’un provincial résidant à Lucerne. Les Bénédictins
de Mariastein se sont retirés à Delle et ceux de Mûri (Argo
vie) à Gries près de Bozen; les Cisterciens de Wettingen
sont établis à Mehrerau près de Bregenz. Les couvents
de femmes sont assez nombreux. Les sœurs enseignan
tes ont à Meuzingen, près de Zoug, un grand établisse
ment.
(Sources : Trouillat. Monuments de F histoire de l’ancien
Evêché de Bâle. Ouvrages de Quiquerez, Vautrey, Morel.
Les Histoires ecclésiastiques deGelpke et deSnell. Schmidlin ; Fiala. Bühler : Altkatholicismus. Die katholische
Kirche uirserer Zeit und ihre Diener, édité à Vienne par
la Leo-Gesellschaft. 1900).
[Dr L. Freivogel.]
BALEGNA (MONTE DI) (C. Grisons, D. Bernina,
Cercle et Com. Poschiavo). 1686 in. Alpage et chalets à 3
km. S.-E. de Poschiavo, à 1,5 km. N. du lac de Poschiavo,
sur la pente S. du Pizzo di Sassiglione (2849 m.) et à 2,5
km. O. de la frontière italienne.
BALEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfàvers).
873 m. Groupe de maisons sur la route de Valens à Pfàvers
au-dessus de la gorge où sont situés les bains, à 3,5 km.
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S.-O. de la station de Ragaz, ligne Zurich-Coire. 5 mais.,
25 h. catholiques.
BALEN (C. Valais, D. Viège). 15-19 m. Com. dans la
vallée de Saas, à 18 km. de Viège et à 10 km. S.-E. de la
station d'été de Stalden (ligne Viège-Zermatt). Dépôt des
postes. Cette commune se compose des hameaux de Bidermatten, Fellmatten et Hôlder et compte 48 mais., 181 h.
catholiques. Culture des prairies, élève et commerce du
bétail. Belle cascade ; intéressante chapelle.
BALERNA (C. Tessin, D. Mendrisio). 308 m. Com. et
vge sur la route de Mendrisio à Chiasso, à 2 km. N.-O. de
cette dernière localité, dans une charmante situation, au
milieu des vignes et d’une contrée fertile. Station de la li
gne du Gothard. Bureau des postes, télégraphe. La com.
compte 143 mais., 1390 h. catholiques, le village 10(3 mais.,
917 h. Fabriques de cigares, brasserie, luileries et briqueteries. Viticulture, céréa
les, maïs et tabac. Balerna est une ancienne
bourgade. L’évêque de Corne y possédait
un palais, qui appartient maintenant à
l'évêque de Lugano et dans lequel est ins
tallé, sous la direction des Salésiens, un
institut d’éducation pour jeunes garçons-
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mais., 435 h. protestants de la paroisse de Neumünster.
BALLA VAUX (C. Valais, D. Martigny et Conthey).
2468 m. Un des sommets qui, avec la Becca de Nendaz,
sépare la vallée de Nendaz de celle d’Isérables, à 11 km.
S.-O. de Sion, au S. de la Becca de Nendaz. 11 domine les
chalets de Praz Riond. situés à l'O. Sur la pente S.-E. se
trouve une mine d’anthracite.
BALLACHAUX (POINTE DE) (C. Fribourg, D.
Gruyère). 1980 m. Sommet à 6 km. E. de Charmey et à 3
km. N.-O. de Bellegarde, à l'O. de la Kôiblilluh (2106 m ).
il domine, au S., le chalet de Ballachaux et, au N.-E., la val
lée des Cerniets et le Grand Chalet.
BALLAIGUES (C. Vaud, D. Orbe). 871 m. Com. et
vge à 9 km. O. d’Orbe, sur les hauteurs de la rive gau
che de l’Orbe et à 6 km. N.-E. de la station de Vallorbes

BALEXERT (TOUR) OUBÉLESSERT (C. Genève, Rive droite, Com. Ver

nier). 439 m. 9 mais., à 2,5 km. E. de la
station de Vernier (ligne Genève-Lyon),
à 3 km. O. de Genève. Agriculture. Château
moderne.
BALFRIES (C. Saint-Gall, D. Werdenberg). Voir Palfris.
B A LFR IN OU BALENFIRN, BALFRINHORN (C. Valais, D. Viège). Som

mité de 3802 m. qui forme l’extrême
avant-garde du massif des Mischabel du
côté du N. et qui domine la jonction des
vallées de Saas et de Zermatt. De son som
met se détachent trois arêtes : celle du S.
qui le relie à l’Ulrichshorn, celle du N.-E.
qui domine le hameau de la Hutegge (vallée de Saas) et porte
le Schilthorn (3190 m.); celle du N. dont les différentes den
telures poi tent les noms de Ferrichhorn (3292 m.), Platthorn
(3249 m.), Gabelhorn (3135 m.), Seethalhoin (3038 m.) et
les deux Furgge (2820 et 2650 m.). Ces deux dernières arê
tes enserrent le glacier de Balfrin dont le bord inférieur est
à 2400 m. et dont l’effluent est le Schweidbach qui se jette
dans la Viège de Saas. L’ascension du Balfrinhorn se fait
soit en 40 min. du col de Ried, soit en 30 min. du Balfrinjoch (3600m. environ), passage par lequel on passe du gla
cier de Ried sur le glacier de Balfrin, soit de Saint-Nico
las à Saas-Grund en 10 heures. Ce massif se voit surtout de
Viège et de la ligne de Viège à Stalden.
BALGACH (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal). 415 m.
Com. et vge à 6 km. N.-E. d’Altstâtten, dans la vallée du
Rhin, à 3,5 km. O. du fleuve et à 1,5 km. S.-O. de la sta
tion d’Herbrugg, ligne Sargans-Rorschach. Le tramway
électrique Altstâtten-Bernegg passe par Balgach. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. La commune compte, avec les
villages d’Herbrugg et de Mühlacker, 312 mais., 1750 h.
(900 protestants, 850 catholiques); le vge, 170 mais., 900 h.
Tissage et filage de la toile; petite mécanique. Bains miné
raux connus déjà au XVIIe siècle. Culture des prairies, des
arbres fruitiers, de la vigne et du maïs. Dans un document
de 890, Palgaa. Balgach passa en 1347 des mains des seineurs de Sax au chapitre de Lindau qui, à son tour, le
onna aux seigneurs de Grünenstein dont le château se
trouvait à 500 m. de là. En 1510 la juridiction passa à
Saint-Gall et, quelques années plus tard, en 1547, s’éteignit
la famille des seigneurs de Grünenstein. (Voir, pour de
plus amples détails, l’article Grünenstein.) Beau château
non loin du hameau de Herbrugget, près de la station, bri
queterie mécanique.
BALGEN (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Egnach).
450 m. 5 mais, à 6,5 km. O. d’Arbon et à 4,5 km. S. de la
station d’Egnach (ligne Rorschach-Romanshorn). 32 h.
protestants. Culture des prairies.
BALGRIST (OBERER, UNTERER) (C. Zu
rich, D. et Com. Zurich I, quartier Hirslanden). 480
et 490 m. Village sur la route de Zurich à Zumikon, à
3 km. S.-E. de Zurich et à 1 km. E. du lac de Zurich. 41

Vue de Ballaigues.

(ligne Lausanne-Pontarlier) sur la route d’Orbe à Pontarlier. La commune compte, avec les hameaux de ChezBarrat et Le Creux, 115 mais , 712h. protestants; le vge, 79
mais., 411 h. Eglise paroissiale. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone; bureau des douanes. Voiture postale
Ballaighes-Valloi be. Le village domine le Saut du Day,
chute de l'Orbe, utilisée aujourd’hui par la société élec
tro-chimique franco-suisse pour la production du chlo
rate de potasse. Des turbines utilisent la force motrice
pour élever l’eau potable dans d’immenses réseivoirs situés
au-dessus du village ainsi que la force électrique pour l’é
clairage. C’est une localité connue pour sa fabrication de
faux, d’instruments agricoles, de limes, de burins et d'ou
tils d’horlogerie. Meunerie et scierie. Ballaigues est dans le
voisinage de belles forêts, traversées par une voie romaine
bien visible se dirigeant sur Jougne et à proximité du ma
gnifique point de vue du Suchet. C’est un lieu de villégia
ture apprécié des étrangers, possédant des hôtels et de
nombreuses et confoi tables pensions, fréquentées surtout
par la clientèle française et anglaise. Le nom de Ballai
gues vient de bellae aquae, belles eaux, allusion probable
à l'Orbe qui coule au pied de la colline sur laquelle est contruit le village. Dans les environs : blocs erratiques et gise
ment de fossiles valangiens.
Ballaigues relevait autrefois de la terre des Clées; en
1302 il devint seigneurie particulière avec Lignerolle. Plus
tard, en 1604, ces deux localités furent des seigneuries sé
parées.
BALLALÜNA (C. Grisons, D. Albula, Cercle Bergün,
Com. Filisur). Nom donné par la carte Siegfried à Bei.laluna. (Voir ce nom.)
BAULBACH ou BOLLBACH (C. Saint-Gall, D.
Rorschach. Com. Berg). 510 m. Groupe de maisons sur la
route d’Arbon à Saint-Gall, près de la frontière thurgovienne, à 300 m. O. de Berg, 3,4 km. S.-O. de la station
d’Arbon, ligne Romanshorn-Rorschach. 5 mais., 25 h. ca
tholiques.
BALLENBACH (C. Lucerne, D. Entlebucli). Ruisseau
prenant sa source sur la pente N. du Turner (1218 m.), au
N. d’Escholzmatt et qui, après un parcours de 3 km., se
jette dans la Weissemme, près de Feldmoos.
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BALLENBERG (C. Berne, D. lnterlaken). 750 m.
Crête rocheuse, sur la rive droite de l’Aar, à son embou
chure dans le lac de Brienz, s’élevant au milieu de la vallée.
La pente S. forme une paroi de rochers remarquable par
ses plissements et la disposition des couches. Sur la pente
N., boisée, se trouve le petit lac de Wyssen et le bloc er
ratique appelé « Toggelistein ».
BALLENBÜHL (C. Berne, D. Ivonolfmgen, Corn. Gisenstein) 840 m. Fermes dispersées sur la pente S. du
llürnberg, à 1 km. E. de Gisenstein, dominant Ursellen, et
à 2 km. O. de la station de Konolfingen, ligne Berne-Lu
cerne. 12 mais., 82 h. protestants. Agriculture. Gisement de
pétrilications.
BALLENBÜHL. (AUSSER) (C. Berne, D. Konol
fingen, Com. Gisenstein). 850 m. Fermes dispersées sur le
plateau de la colline du même nom, à 2 km. O. de la sta
tion de Konollîngen, ligne Berne-Lucerne. On distingue
Ballenbiihl et Ausser-Ballenbühl. 11 domine le hameau
d’Ursellen. 7 fermes, 35 h., prot. Agriculture et élève du
bétail. Belle vue sur les Alpes.
BALLENS (C. Vaud, D. Aubonne). 710 m. Com. et
vge au pied E. du Mont Tendre, à 7,5 km. N. d’Aubonne,
sur la route de Morges à Bière, à 4 km. N.-E. de Bière. 80
mais., 359 h. protestants. Bureau des postes, télégraphe et
téléphone. Station sur la ligne Morges-Apples-Bière. Agri
culture, exploitation des forêts et de la tourbe. Scierie.
Ruines romaines considérables, non loin du village.
BALLETSWIL (C. Fribourg. D. Singine, Com. StUrsen). 804 m. Ham. sur la route de Rechthalten à Alterswil, à 1,5 km. N. de Rechthalten et à 8 km. S.-E. de la
gare de Fribourg (ligne Berne-Lausanne). 11 mais., 60 h.
catholiques. Agriculture et élève du bétail.
BALLISWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Düdinen). 626 m. Ham. sur la route de Fribourg à Düdingen, à
km. N. de Fribourg et à 2,5 km. S. de la station de Diidingen (ligne Berne-Fribourg). 6 mais., dont une chapelle
et un château. 30 h. cath. Le viaduc deGrandfey, sur la Sarine, est à 500 m. au S.-O.
BALLWIL (C. Lucerne, D. Hochdorf). 516 m. Com. et
vge à 10 km. N. de Lucerne, sur la route de B.ildegg à Esehenbaeh, à 3 km. S.-E. de Hochdorf. Bureau des postes,
télégraphe et téléphone. Station de la ligne du Seethalbahn.
La commune compte, avec les villages de Gerlingen, Gibellluh et Wald, 128 mais., 800 h. catholiques ; le vge, 27
mais., 186 h. En 893, Paldiwilare; Ballwil fut, jusqu’à la fin
du XIV' siècle, la résidence des chevaliers de Baldewile.
Le vieux château a été transformé en établissement d’édu
cation.
BALM, en français la bauiaz, balme, barmes, baui.mes. Ces différents mots dérivent d’une racine balm, em
pruntée au celtique et signifiant un abri sous roche ou une
grotte.
BALM (C. Berne, D. Ober-Hasle, Com. Meiringen).
594 m. Groupe de maisons sur la rive
droite de l’Aar, à l’endroit où le « Neue
Briicke » (route de Meiringen à Brienz)
la traverse^ à 1 km. O. de la station de
Meiringen, ligue Brienz-Lucerne. Cet en
droit, ainsi que le hameau de Balmrain.
situé à 1 km. à l’ü. et avec lequel il
compte 9 mais, et 99 h. prot., seraient
les restes de l’important village de B dm,
qui fut détruit, probablement au XVIIe
siècle, par un éboulement venant des hau
teurs de la Kaltbrunnenalp.
BALM (C. Soleure, D. BucheggbergKriegstetten). 480 m. Com. et ham. au pied
de la chaîne de collines la plus méridionale
du Bucheggberg, à 14 km. S.-O. de So
leure, sur la route Ætigen-Eichholz-Messen, à 7 km. N.-E. de Gross-AfToltern et
à 5 km. S.-E. de la station de Büren,
ligne Liss-Soleure. Dépôt des postes, té
légraphe et téléphone. 28 mais., 148 h.
protestants. Au-dessus du village, se
trouve une ancienne chapelle, liliale de l'église de Messen et, encore plus haut, les ruines du château de Balmegg,
détruit en 1311 par les Bernois. Ulric de Balm avait pris
part, en 1308, au meurtre de l’empereur Albert.
BALM (C. Soleure, D. Soleure-Lebern). 660 m. Com. et
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ham., à 5 km. N. de Soleure, sur la route de Langendorf à
Giinsberg, au pied des parois abruptes de la Balmfluh. 42
mais., 102 h. catholiques.
BALM (C. Valais, D. Viège, Com. Zermatt). 1770 m.
Groupe de chalets sur le sentier de Zermatt à Aufden Arschen, à 1 km. N. de Zermatt, dominé au N. par les Plattenhôrner. 6 huttes, 30 h. cath. Vue splendide sur la vallée.
BALM (LANGE) (C. Berne, D. lnterlaken, C. Isenfluh). 1145 et 1269 m. Alpage et chalets sur les pentes E. du
Sulegg et sur le sentier d’isenthal aux chalets de Saus, à
1,5 km. S. d’isenthal, et dominant la gorge du Sausbach. 8
chalets.
BALM (OBER) (C. Berne, D. Berne). 804 m. Com. et
vge à 9 km. S. de Berne, à 6 km. S.-E. de la station de
Tnôrishaus, ligne Berne-Fribourg. Dépôt des postes, télé
graphe, téléphone. La commune comprend plusieurs petits
hameaux et compte, avec le village de Borisried, 177
mais., 1198 h. protestants, le village même, 24 mais., 164 h.
Agriculture et élève du bétail. Fourrages et laitages. L’é
glise d'Oberbalm existait déjà en 1215 ; elle contient, dans
le chœur, des vitraux du XVIe siècle.
BALM (OBER et UNTER)(C. Uri, Com. Unterschæchen). 1707-1810 m. Beaux alpages avec une vingtaine
de chalets, à 15 km. E. d’Altdorf et à 5 km. E. d'ÛnterSehæchen, dominant le Klausen, sur le versant E. des
Windgülle. Vue splendide sur la haute vallée de Schæchen
et les sommets qui l’entourent. Unterbalm possède deux
auberges sur le Klausen.
BALM (OBER et UNTER) (C. Zurich, D. et Com.
Pfâffikon). 605 et 625 m. 2 ham. sur la route de Kempten à
Hittnau, à 1,5 km. E. du lac de Pfâffikon et à 1,5 km. N.
de la station de Kempten (ligne Rapperswil-Pfàflikon). 43
mais., 184 h. protestants. Elève du bétail. Tissage de la
soie.
BALMAZ (LA) ou BARMA (C. Valais, D. SaintMaurice, Com. Evionnaz). 450 m. Ham. sur la route de
Saint-Maurice à Martigny, au bord du Rhône, rive gauche,
à 8 km. S. de Saint-Maurice et à 1 km. S. de la station
d’Evionnaz, ligne du Simplon. 26 mais., 142 h. catholiques.
Agriculture, céréales, pommes de terre; on y cultive les
petits pois verts pour la fabrique de conserves de Saxon.
Elève du bétail. En 1844, la Baltnaz résista à une bande de
Jeunes Suisses qui voulaient la piller.
BALMBERG (OBERER, MITTLERER, VORDERER) (C. Soleure, D. Soleure-Lebern, Com. Giins-

berg). 946-1076 m. Cirque gazonné et boisé au N.-E. du
'Weissenstein, à 6 km. N. de Soleure, dans lequel prend
naissance le Siggerbach, petit aflluent de gauche de l’Aar.
C’est un endroit abrité des vents, 4fermes, un hôtel; station
climatérique.
BALME (COL DE) (C. Valais, D. Martigny). 2201 m.,
à la frontière de la Savoie, ouvert dans l’arête qui se déta
che au N. de l’Aiguille du Tour, entre la Croix de Fer

Vue du col de Balme.
(2323 m.) an N. et les Grandes Autannes (2680 m.) au S.
11 relie la vallée du Trient à celle de Chamonix ; il est uti
lisé surtout par les touristes qui, de Martigny, veulent se
rendre à Chamonix par une route intéressante. La vue dont
on jouit du col même est, en effet, de toute beauté sur la
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vallée de Chamonix jusqu’au col de Voza, le Mont-Blanc
que l'on voit de la base au sommet, le massif grandiose de
l’Aiguille Verte et celui de l’Aiguille du Chardonnet. Au
sommet de ce passage se trouve un petit hôtel situé à
2 h. 30 de Trient, à 6 h. de Martigny et à 4 h. 30 de Chamonix. Exploitation d’ardoises aux Possettes ; fougères car
bonifères
BALMENEGG (C. Uri, Com. Silenen). 1354 m. Cha
lets dans la vallée de Maderan, à 11 km. E. de Silenen, sur le versant S. des grandes Windgàlle. L’hôtel
Alpenclub, situé un peu au-dessus, sert de séjour d’été.
Station climatérique. Point de départ pour les ascensions
des montagnes et glaciers environnants (Düssistock, Scheerhorn, Oberalpstock, Gross Ruchen, Windgàlle, etc.).
BALMENSCHÀCHEN (C. Uri, Corn. Silenen).
1200 ni. Quelques maisons à 9 km. E. de Silenen et à 8
km. de la station d’Amsteg (ligne du Gothard), dans la val
lée de Maderan, au pied N. de l'Oberalpstoek et sur la rive
droite du Kærstelenbach. 30 h. catholiques. Belle cascade
dans le voisinage.
BALMER GRÂTLI (C. Uri). 2204 m., à l’E. de la
Sohàchenthaler Windgàlle, petit enfoncement sur la crête
qui, depuis le Ruosalperkulm se dirige, à l’E., vers le
Mârcherstôckli et le Glatten au-dessus du col du Klausen.
BALMEREGGHORN (C Berne et Obvvald). 2240 m.
environ. Sommet qui s’élève à 8 km. N.-E. de Meiringen,
entre le Roththorn à l’O. et l’Erzegg, au N.-E. 11 domine
l’alpage de Baumgarten, situé à l’E., et celui du Melchsee.
situé au N. Du sommet, on jouit d’un beau panorama sur le
Genthal, la chaîne du Titlis, le glacier de Trift et la contrée
environnante. Autrefois, sur les pentesdu Balmeregghorn,
se trouvaient des mines de fer.
BALMFLUH (LA) (C. Soleure, D. Soleure-Lebern).
Arête de rochers dans la chaîne du Weissenstein (Jura), à
7 km. N. de Soleure. Elle se termine, du côté du S., parune
paroi taillée à pic. La roche est de calcaire jurassique, de
la formation la plus ancienne, sans stratilieations. La vallée
du Weissenstein (der Zvvischenberg) sépare en partie cet
énorme rocher de la Rôthifluh qui s’élève plus au N. Les
couloirs de la Balmfluh et les niches ou petites giottes de
la paroi méridionale servent de retraite à de nombreux hi
boux et à des centaines de chouettes qui y font leurs nids
pendant l’été. On trouve, au pied de cette paroi, les restes
de l’ancien château des seigneurs de Balm. Les rochers
ont un écho très net et très distinct; ils sont longés, au S.
et à l’E., par la route, qui de Soleure, conduit aux bains de
Balmberg en passant par Balm. Exploitation de gypse.
BALMHOF (C. Berne, D. Interlaken, Com. Brienzwiler). 576 m. Auberge et station des villages de Brienzwiler, Hofstetten et Unterbach, de la ligne Brienz-Lueerne,
à 5 km. E. de Brienz, à la jonction des routes Brienz-Meiringen et Brienz-Brünig, au bord de l’Aar et à l'entrée du
pont de Wiler.
BALMHORN (C. Berne et Valais). 3711 m. Belle som
mité glaciaire qui, avec l’Altels et le Rinderhorn, forme un
massif très à part dans la longue chaîne des Alpes Bernoi
ses. Cette cime domine Kandersteg, situé au N.; le Gasternthal au N.-E.; le Lœtschenpass et la Gizzifurkeau S.-E.;
le col de la Gemmi au S.-O.; le Schwarenbach, au N.-O.,
auberge où Ton couche généralement quand on veut faire
l’ascension du Balmhorn (6 h., pas difficile, quoique de
grandes précautions soient nécessaires). On peut aussi
prendre, pour point de départ, les bains de Loèche (par la
Fluhalp et le Zagen^rat en 9 h.) ou même de Gasterenthal
par les gazons de Wildelsigen et le glacier de Balmhorn,
un véritable exploit d’alpiniste. La vue est l’une des plus
belles des Alpes Bernoises et vaut à peu près celle de la
Jungfrau. (Panorama de H. Zeller-Horner dans l'Annuaire
du Club alpin suisse vol. 19.)
BALMHORN (C. Valais, D. Brigue). 2885 m. Sommet,
contrefort E. du Weissmies, au S. du Simplon. 11 sépare le
val Vaira du Laquinthal et domine le glacier de Thâli,
situé à TO.
BALMHORNGLETSCHER (C. Berne, D. Frutigen).
Glacier qui descend au N. du Balmhorn, à l’E. de TAltels,
et à l’O. de la vallée de Gastern, sur une longueur de 3 km.
11 donne naissance à deux petits affluents de gauche de la
Kander.
BALM I (C. Berne et Lucerne). 2160 m. Sommet de la
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chaîne du Brienzergrat, entre le Rothhorn, à l’E., et le
Tannhorn, au S.-O. il s’élève au N.-O. de Brienz et au N.
d’Ebligen et domine les chalets de la Rotschalp. Un pas
sage, le Wannen, (2703 m.) à l’E. du Balmi, conduit du lac
de Brienz dans le haut Emmenthal.
BALMOOS (G. Berne, D Franbrunnen). 570 m. Com.
et vge à 10 km. N. de Berne, sur la route de Jegenstorf à
Münchenbuchsee, à 3 km. N.-E. de cette dernière station,
ligne-Berne-Bienne. 11 mais., 60 h protestants. Agricul
ture. Fromagerie. Lieu d’origine des seigneurs de Balmoos, qui jouèrent un assez grand lôle à Berne au NV'
siècle.
BALMWAIMD (C. Uri, Com. Unterschæchen). Paroi de
rochers qui ferme à l’E. le Schiir.henthal (1707 m.) et au
N. de laquelle se trouvent les chalets d’Untere Balm où
passe le chemin du Klausen. On y jouit d’une vue splendide
sur le Schàchenthal.
BALNISCIO (C1MA DI)(C. Grisons, D. Moesa).3038,
2997 et 2872 m. Crête de rochers et de neige portant plu
sieurs sommets, au S.-E. du S. Bernardino et au fond du
val Curciusa-Areue qui débouche à Nufenen, dans le Rheinwald. Elle fuit partie de la chaîne du Tambo et s’avance,
depuis le Pizzo dei Piani, dans la direction S.-O. et O., en
tre le Passo di Balniscio et la Bocca di Curciusa. Quelques
sommets de cette crête ont des noms spéciaux, ainsi le
Pizzo Bianco (2997 m.), le Pizzo di Curciusa (2872 m.), de
sorte qu’on pourrait réserver le nom de Cima di Balniscio
à la plus haute pointe (3038 m ).
BALNISCIO (PASSO DI) (C. Grisons, D. Moesa).
2358 m. Passage fréquenté par les contrebandiers, entre la
Cima di Balniscio et la Cima di Barna, conduisant de SanGiacomo dans le val Misocco à Isola et Campndolcino dans
le val San Giacomo. Près du sommet du col, du côté italien,
sont deux jolis petits lacs. Sur la carte italienne, ce col est
appelé Passo Baldiseio, avec une altitude erronée de 2237 m.
BALSINGEN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Bôsingen). 601 m. 4 mais, sur la rive gauche du Tafernahach,

Vue du Balmhorn.

affluent de la Singine, à 13 km. N.-E. de Fribourg, à 2 km.
S.-O. de la station de Flamatt (ligne Berne-Fribourg). 38 h.
catholiques. Agriculture.
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BALSTHAL. (District du canton de Soleure). Le dis
de chaux existe à Matzendorf, une fabrique de laine pei
trict de Balsthal comprend les deux cercles électoraux de
gnée et une manufacture de rubans à Mümliswil, une faBalsthal-Thal et de Bals|
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Le district de Balsthal.
forêts étendues, de feimes
dispersées et de grands allmends. Dans les vallées le sol,
brique de pâte de papier et de papier à Balsthal (une fila
plutôt inégal, est bien cultivé et fertile. On a gagné beau
ture de soie s’est fei mée en 1900), une fonderie et des
coup de terrains à la culture par les corrections de la Diinateliers mécaniques à Klus, occupent 700 à 800 ouvriers.
Le cercle est riche en argile à poterie (surtout Matzendorf,
nern et de l’Augstbach (ces travaux ont été accomplis en
1868 et ont coûté fr. 356 519). La supei ficie du district est de
Ædermannsdorf et Herbetswil) et en minerai de fer. Des
documents de 1302 et de 1330 font déjà mention de mines.
13 900 ha., dont 4219 ha. de prairies et de champs, 814 ha.
d’allmends, 2707 ha. de pâturages. 6025 ha. de forêts et 105
En 1539, des anciennes galeries de mines furent rouvertes
ha. de terrains incultes. Les forêts appartiennent à l’Etat
et on établit à Klus une fonderie et une forge qui furent
agrandies en 1630. C’est en 1803 que Louis de Roll et C‘“ bâ
(136 ha.), aux communes (3722 ha.), aux corporations (77
tirent le premier haut fourneau à Giinsbrunnen et plus tard,
ha.) et à des particuliers (2090 ha.).
Dans la vallée de Balsthal, les villages se suivent presque
en 1810, un autre à Klus. On exploitait alors le minerai de
en ligne droite, ce sont: Giinsbrunnen, Welschenrohr,
fer dans presque tous les villages du distiict, mais princi
Herbetswil, Ædermannsdorf, Matzendorf,. Laupersdorf,
palement à Balsthal et près de Laupersdorf où étaient occu
Balsthal, et à l’E., sur une terrasse, Holderbank. Dans la
pés plus de 50 ouvriers. La fonte brute était transformée,
vallée du Guidon, on rencontre Mümliswil et Ramiswil. A la
dans des forges d’installation primitive à Ædermannsdorf
commune de Laupersdorf, appartient le hameau d’tlongen.
et à Gcrlafingen, en barres et en pièces de machines. Au
milieu de ce siècle, les forges d’Ædermannsdorf furent fer
Le village de Klus possède une école et un fonds de corpo
mées et celles de Gerlafingen augmentèrent d’importance.
ration, mais il appartient, comme Saint-Wolfgang, à la
commune politique de Balsthal. Depuis 1859, Ramiswil est
En 1877 le haut fourneau de Klus fut démoli et la fonderie
une paroisse et possède également son école; politiquement
agrandie. La ligne d’Œnsingen-Balsthal, ouverte en juillet
pailant, elle fait partie de la commune de Mümliswil. Æder- 1899, favorisera l’industrie de la vallée.
mannsdoif et Matzendorf foi ment une paroisse. Dans la
Au moyen âge, le cercle de Balsthal appai tenait comme
région solitaire du Horngraben, près d'un torrent de mon
terre seigneuriale de Falkenstein au landgraviat de Buchstagne, dans la commune d’Ædermannsdorf, se trouve la
gau. La basse juridiction était exercée par le seigneur do
chapelle de Saint-Antoine. C’est là que vécut, au XVe siècle,
Bechburg. Cette famille s’éteignit en 1386. Hans von
le moine Heinrich Bischof. Il avait quitté le cloître d’IsenBlauenstein, qui était devenu propriétaire du château et de
heim, en Alsace (ordre de Saint-Antoine) et était venu dans
la seigneurie de Falkenstein, vendit cette propriété à So
le territoire de la ville libre et impériale de Soleure. 11 fut
leure en 1402. De cette date à 1798, ce fut un bailli qui gou
le bienfaiteur des pauvres et mourut en 1485.
verna Falkenstein au nom des magistrats de la ville.
Les donations en forêts et en prés que le « frère Heini »
Le Balsthal-Güu est limité, au N., par la première chaîne
avait reçues furent, en 1494, conférées à la commune de Mat
du Jura, au S. par l’Aar. Dans le Jura, on
zendorf par le couvent. La cabane du frère est depuis long
trouve les communes d’Œnsingen, Ober-Buchsiten,
Egerkingen, dans leMittelgau, lvestenholz,
temps tombée en ruines et la chapelle même se trouve dans
un triste état. C’est un lieu de pèlerinage très fréquenté.
Nieder-Buchsiten, Neuendorf, Harkingen; dans
D’après le recensement du 1er décembre 1900, le nombre
le Gau extérieur, Wolfwil. Chacune de ces
des habitants de ce cercle est de 8431 domiciliés dans 1000
communes forme une par oisse.
maisons et formant 1678 ménages (742 en l’an 1779). 7309
Le cercle comprend 6215 ha., dont 3184 de
personnes sont catholiques, 1122 protestantes. Depuis 1869,
champs et prairies, 588 ha. d’allmend, 153 ha.de pâturages,
les réformés ont un service religieux régulier, qui, à l’ori
2148 ha. de forêts et 142 ha. de terrains incultes. D’après le
gine, était présidé par le pasteur de Langenbruck. En
recensement de 1900, on comptait une population de5915 h.,
1893, fut fondée la paroisse réformée de Balsthal.
dont 5171 catholiques et 744 protestants. Nouvelle église ré
formée à Egerkingen. L’occupation principale des habitants
La moitié enviionde la population s’occupe d’agriculture
et d’élève du bétail. Il y a, d’après le recensement de 1896,
est l’agriculture et dans toutes les communes on trouve
972 propriétaires de bétail, dont 402 s’occupent exclusive
des fromageries. Kestenholz, Nieder-Buchsitcn et Wolfwil
ment d’agricu!ture. On compte 362 chevaux (en 1722, 320),
possèdent de grands et fertiles allmends. A Neuendorf une
4534 têtes de gros bétail, 551 moutons, 1447 chèvres, 1943
association exploite une brasserie. On comptait, en 1896,
porcs et 941 ruches d’abeilles. Balsthal, Mümliswil, Lau
798 propriétaires de bétail. 214 chevaux, 2741 bêtes à cor
persdorf, Matzendorf et Ædermannsdorf possèdent des fro
nes, 1479 porcs, 68 moutons, 1045 chèvres, 850 ruches d’a
beilles. L’industrie n’a quelque importance qu’à CEnsingen
mageries. L’industrie a une grande importance. Il existe,
depuis 1890, une fabrique de montres à Welschenrohr
où se trouve un grand moulin et une petite carrière de
qui occupe un grand nombre d’habitants du village voisin
pierre à bâtir, et à Obéi buchsiten, qui possède une grande
de Herbetswil. Ædermannsdorf possède une fabrique de
tuilerie et briqueterie dans l’ancien moulin Schülis. Une
poterie et de poêles, construite à la fin du XVIII* siècle
filature de laine existe aussi à Æussere Klus (commune
par le conseiller von Roll, de Soleure, et devenue, en 1884,
d’Œnsingen). Comme industrie domestique, on peut citer
propriété d’une société par actions. Une tuilerie et fabrique
quelques branches de la fabrication des chaussures; les
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ouvriers et ouvrières travaillent pour la fabrique de chaus
sures d'Olten. Un grand nombre d’habitants de ce district
sont également occupés à Olten. Chaque soir et chaque
matin circule un « train d’ouvriers » entre Ober-Buchsiteu
et Olten. Le grand hôtel de Fridau, au-dessus d’Egerkingen, construit vers 1860, est de plus en plus fré
quenté.
Hàckingen, AVerd et Egerkingen formaient, en 1080, un
comté séparé ; plus tard ils furent réunis au landgraviat de
Buchsgau. C’est en 1402 que ces villages vinrent en pos
session de Soleure. Jusqu’en 1798, ils formèrent le bailliage
extérieur de Falkenstein. Le reste du cercle de Gâu, appelé
seigneurie de Neu-Bechburg, tomba, en 1415, au pouvoir
des villes de Berne et de Soleure. En 1463, Soleure devint
seul propriétaire de cette seigneurie. Jusqu’en 1798, elle
eut un bailli qui résidait à Neu-Bechburg, au-dessus
d’Œnsigen. Le château de Bechburg, situé sur des bancs
verticaux de calcaire jurassique supérieur, a été admirable
ment restauré. Le Buchsgau eut beaucoup à soulïi ir, en
1375, de l’invasion des Gugler (guerre des Anglais). Les
villages de Klus, Oberkappel, Waldkirch. Wil, Werd et
Fridau furent détruits. Sur l’emplacement de Werd et d’Oberkappel se trouvent maintenant Neuendorf et Kestenholz.
BALSTHAL (C. Soleure, D. Balsthal). 495 in. Com. et
bourg, chef-lieu du district du même nom, sur
la route de Soleure à Liestal, à 17 km. N.-E. de
Soleure et à 16 km. O.-S.-O. d’Olten, au bord
de l’Augstbach, et dominé au N. par la Hintere
Fluh, dans une jolie vallée du Jura. Point do
convergence des routes de Delémont, Laufon,
Langer.bruck, Soleure. Station du chemin de fer
Nieder-Bipp-Balsthal, embranchement de la ligne BienneOlten. Bureau des postes, télégraphe. Balsthal compte, avec
Klus, 340 mais, et 2444 h. dont 1838 catholiques et 606 pro
testants. Cette petite ville a de belles et larges rues, de jolies
maisons, plusieurs bâtiments d’école et d’importantes fabri
ques. L’industrie y est très active. 700 à 8U0 ouvriers tra
vaillent aux ateliers de Klus. Grande papeterie. Imprimerie,
scierie. Industrie du bois. 1 école secondaire et 1 école
professionnelle commune avec Klus. Les sociétés sont nom
breuses : sociétés de gymnastique, de chant, de tir et
d’utilité publique. Antiquités celtiques, romaines et allamanes. Au moyen âge et jusqu’à la construction des che
mins de fer, Balsthal eut une certaine importance, grâce à
sa situation géographique. On construisit de belles routes
dans les années 1480, 1740 et 1830, ces dernières seules
coûtèrent fr. 400000. Balsthal a perdu de son importance et
la circulation y est moindre qu’autrefois.
Balsthal possède deux des plus grandes et des plus belles
ruines de châteaux du canton. Ce sont les deux Falken-

qui domine Saint-Wolfgang, était la résidence des cheva
liers de Bechburg. Eu ld80, Hermann, le dernier des
Bechburg, vendit le château à Rutschmann vou Blauenstein; Hans von Blauenslein, fds de Rutschmann, le vendit
à son tour a la ville de Soleure en 1402 ; jusqu’en 1795, il
fut la résidence de 85 baillis soleurois. Ce château fut dé
truit par le feu le Ier juin 1798. Alt-Falkenstein, appelé
aussi Kluserschloss, est le berceau de la famille de Fal
kenstein. En 1420, il devint propriété de Soleure; dès lors,
il fut le siège d’une préfectur e jusqu’à l’invasion française.
BALTE N S WIL. (C. Argovie, D. Baden, Com. Bergdietikon). 437 m. Un des hameaux de Bergdietikon, à 1.8
km. S. de la station de Dietikou (ligne Zurich-Baden). Au
bord de la Reppisch, affluent de gauche de la Limmat. 14
mais., 63 h. protestants et catholiques. Agriculture, prai
ries et élève du bétail
BALTENSWIL (C. Zurich. D. Bülach, Com. Nürensdorf). 460 m. Vge sur la route de Zurich-AVinterthour, à 10
km. N.-E. de Zurich et à 1,5 km. S.-E. de la station de
Bassersdorf (hgne Zurich-Kloten-Winterthour). Télé
phone. 35 mais., 275 h. protestants de la paroisse de Bas
sersdorf. Agriculture et industrie; environ 130 h. de Baltensvvil sont occupés dans les fabriques de chaussures de
Brütisellen.
BALTERSWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. StUrsen). 674 m. 2 mais, avec chapelle sur la rive gauche du
Tasbergbach, affluent du Gotteron, à 2 km. S. de Tafers et
à 4,5 km. E. de la station de Fribourg (ligne Berne-Lau
sanne). 12 h. catholiques. Agriculture. C’est à B dlerswil
que se livra, le 26 mars 1448, un combat entre les Bernois
et les Fribourgeois.
BALTERSWIL (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com.
Bichelsee). 580 m. Village sur la route de Turbenthal à
Wil, à 4 km. N.-O. de Dussnang, sur les bords de la Murg
et à 3 km. S.-O. de la station d’Es hlikou (ligne AVil-Winterthour). Voiture postale Eschlikon-Turbenthal. Bureau
des postes, téléphone. 55 mais., 300 h., dont les deux tiers
sont catholiques. Culture des prairies et élève du bétail.
Broderie. Ce village fut presque complètement brûlé le
29 juin 1884.
BALTSCHIEDER (C. Valais. D. Viège). 658 m. Com.
et hameaux dispersés sur la i ive droite du Rhône, à 3 km.
N.-O. de Viège, à l’entrée de la vallée de Baltschieder.
Dépôt des postes. 21 mais., 190 h. catholiques. Ou peut
admirer ici quelques-uns des nombreux et hardis travaux
d’irrigation du A’alais. Au débouché de la vallée de la Balt
schieder, on voit 3 bisses suspendus à une muraille de
rochers, les uns au-dessus des autres; le plus élevé est à
près de 600 m. au-dessus de la plaine.
BALTSCHIEDER BACH (C. Valais, D. Viège). Torrent
de 10 km. de long, émissaire du glacier
de Baltschieder, au pied du Bietschhorn,
parcourt du N. au S. la vallée de Balt
schieder et se jette dans le Rhône à 2 km.
en aval de Viège. Ce torrent alimente six
grands bisses arrosant les communes
d’Ausserberg, Baltschieder, Gründen et
Eggerberg.
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Vue de Balsthal.

stein, le vieux et le nouveau. Déjà en 1145, les frères Wolf
et Ulrich, de la maison de Bechburg, se nommèrent «von
Falkenstein ». Neu-Falkenstein, sur une crête de rochers

et BALTSCHIEDERJOCH (C. Va
lais, D. Viège). Glacier assez important
situé à l’extrémité supérieure de la val
lée de Baltschieder et alimenté par les
névés du versant N.-E. du Bietschhorn,
ceux de l’Elwenück et du Breitlauihorn;
sa partie supérieure s’appelle Æusserer
Baltschiederlirn. Si, de ce plateau gla
ciaire, on veut passer dans le Lœtschenthal, il faut franchir le Baltschiederjoch
(3300 m. environ), ouvert entre le Bietsch
horn et l’Elwerrück (contrefort du Breit
lauihorn) et qui relie Ried, dans le Loetschenthal, à Viège, par le Baltschiederthal
en 8 h. 30; il est, suivant les années, d’une
traversée relativement facile.
BALTSCHIEDERTHAL (C. Valais,
D. Viège). Petite vallée très resserrée de
7 km. de longueur s’étendant du pied du Bietschhorn au
village de Baltschieder et s’ouvrant en face de Viège sur
la vallée du Rhône ; le Baltschiederbach la traverse du
DIGT. QÉOG. — FASC. II. — 11
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N. au S. Gisement de minéraux intéressants (Fluorite hya
line, etc.).
BALZENBERG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Erlenbach). 974 m. Hain. sur le versant S. du
Stuckentluh (1953 m.), à 3 km. E. de Dàrstetten et à 3 km.
O. de la station d’Erlenbach, ligne Spiez-Erlenbach. 13
mais., 79 h. protestants. Elève du bétail.
BALZENWIL (C. Argovie. D. Zofingue). 525 m. Com.
et vge à 3 km. N.-O. de Pfaffnau et à 4 km. S.-E. de la sta
tion deMurgenthal (ligne Berne-Olten), sur la route de Zotingue à Saint-Urban. La com. compte 26 mais., 233 h. pro
testants de la paroisse de Riken, le village 10 mais., 95 h.
Agriculture, prairies et fourrages. Elève du bétail. Fro
magerie.
BAN D’ARREY (COL DU). (C. Valais, D. Entremont). 2695 m. Col situé à l'extrémité supérieure du val
Ferret suisse qu’il relie, parallèlement avec le col Ferret,
avec le val Ferret italien ; il s'ouvre entre la pointe de
Combette et la pointe de Belle-Combe et sert davantage aux
contrebandiers qu’aux touristes qui n'y passent presque
jamais, malgré la facilité de son accès sur 1 s deux ver
sants. il faut à peu près 3 h. de Ferret au col et 3 h. 30
du col à Courmayeur.
BANCHI (C. Tessin, D. Léventine. Com. Airolo).
2113 m. Arête de rochers qui s’élève à 6 km. N.-O. d’Airolo et forme le contrefort N.-E. de la Fibbia. Elle domine,
à l’E., le val Tremola et la route du Gothard. Signal trigonométrique au centre des Banehi.
BANCO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bedigliora).
585 m. Petit village à 9 km. O. de Lugano, à 1 km. N. de
Bedigliora et à 5 km. N. de la station de Ponte-Tresa, li
gne Lugano-Luino. Dépôt des postes. En été, voiture pos
tale Lugano-Bedigliora. 50 mais., 200 h. catholiques. Agri
culture. Un peu de viticulture. Grande émigration périodi
que.
BANGERTEN (C. Berne, D. Fraubrunnen). 595 m.
Com. et vge à 12 km. N. de Berne, sur la route de Raperswil à Jegenstorf, à 4 km. N. de la station de Münchenuchsee, ligne Berne-Bienne. Téléphone. La com., avec le
hameau de Hohrain. compte 29 mais.,204 h. protestants, le
village, 18 mais., 113 h. Agriculture. En creusant le sol
pour établir les fondements d’une maison, on trouva un
vase renfermant des monnaies d’argent des IX8 et X8 siè
cles.
BANGERTEN (C.Berne, D. Konolfingen, Com.Worb).
782 m. Ham. à 10,5 km. E. de Berne et à 2 km. N.-E. de
la station de Worb, ligne Berne-Lucerne. 8 mais., 50 h.
protestants. Agriculture.
BANN (quelquefois aussi par erreur BAHN). Nom
revenant très souvent dans la Suisse allemande, seul ou en
composition avec d’autres noms, et qui signifie terrain,
forêt ou champ où il est interdit de chasser, d’abattre des
arbres ou de mener les troupeaux : ainsi Bannwald audessus d’Altdorf et d’Andermatt.
BANN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Gontenswil). 540 m.
Partie du village de Gontenswil-Unterdorf, dans la vallée de
la Wina, à 3 km. S. de Kulm et à 4 km. N.-O. de la station
de Heinach (ligne Reinach-Beinwil). 17 mais., 97 h. protes
tants. Agriculture.
BANN (C. Zoug, Com. Steinhausen). 426 m. Ham. à la
frontière zuricoise, à 1 km. N. de Steinhausen et à 3,8 km.
N.-E. de la station de Chain (ligne Zurich-Rothkreuz) dans
une contrée fertile, riche en arbres fruitiers. 3 mais., 25 h.
catholiques.
BANNALP (C. Nidwald, Com. Wolfenschiessen).
1712 m. Grand alpage à 8 km. S.-E. de Wolfenschiessen,
au pied du Kaiserstuhl (Kaiserstock) au N.-O. et des Wallen Stœcke au S.-O. En été, 300 pièces de gros bétail y
pâturent. 10 chalets. Fabrication du fromage. Un passage
du même nom conduit dans l’Isenthal (C. d’Uri).
BANNALP PASS (C. Nidwald). 2150 m. Passage en
tre le Ruchstock (2812 m.)et le Kaiserstuhl ou Kaiserstock,
2401 m., faisant communiquer le Grossthal (vallée latérale
de Tlsenthal) avec la vallée du Rickenbach. A l’O. s’é
tendent les pâturages de la Bannalp (1712 m.) et à l’E.
ceux de l’Oberalp (1920 m.) Il est parallèle au passage
beaucoup plus connu de Schoenegg, qui se trouve plus au
N. et dont il n’est séparé que par le Kaiserstuhl (Kaiser
stock).
B AN N HO LZ (BEIM, IM)(C. Berne, D. Berne, Com.

BAR
Wohlen). 619 m. 7 fermes à la limite de la forêt du même
nom, à 1 km. N. de Wohlen, près de la route de Wohlen
à Sârisxvil. 45 h. protestants. Agriculture et élève du
bétail.
BANNWALD ou UNTERWALD (C. Saint-Gall,
D. Lac, Com. Gommiswald). Grande forêt entre 800 à
1000 m., à 6 km. N.-E. d’Uznach, sur les penles N.-O.
du Kegelstein et au S.-E. de la route d’Uznaeh à Wattwil.
Elle mesure 3 km* environ de superficie.
BANNWIL (C. Berne, D. Aarwangen). 440 m. Com.
et vge sur la rive gauche de l’Aar, à 3 km. O. d’Aarwangen et 6 km. de la station de Langenthal (ligne BerneOlten). Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Voiture
postale Aarwangen-Bannwil. La com , avec le vge de Staldeu, compte 83 mais., 707 h. proteslants; le vge, 49 mais.,
313 h. Agriculture, fromagerie. Vieille église annexe d’Aarwangen Usine électrique au bord de l’Aar. A Bânnli, à
llôlzli et a Moosbann, on a découvert des tumulus de la
première période du fer.
BANTIGEN (C. Berne, D. Berne, Com. Bolligen).
724 m. Ham. à 6 km. N.-E. de Berne et à 1,7 km. E. de
Bolligen, au pied O. du Bantiger (943 m.). 10 mais., 100 h.
protestants. Agriculture et arbres fruitiers.
BANTIGER (C. Berne, D. Berne). 959 m. Colline
couverte de belles forêts, à 7 km. N.-E. de Berne, à l’E.
de Bolligen et dominant le hameau de Bantigen qui lui
a donné son nom. La partie O. de la colline, exploitée
comme carrière de mollasse, vue de Berne, a l’aspect d’une
immense forteresse. Sur le sommet se trouvait autrefois
une tour d’observation. Toute la partie O. est formée d’é
normes bancs de mollasse alors que la partie E. est cons
tituée par le nagellluh. Les blocs erratiques sont très nom
breux. On y parvient en 2 ou 3 heures de Berne. La vue
dont, on jouit sur les Alpes et le Plateau est des plus belles.
Panorama dessiné par le célèbre peintre de panoramas
Franz Schmid, de Schwyz. Elle porte au N. les ruines ro
mantiques de Geristein, dans le voisinage du hameau du
même nom.
BANÜÔL (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Flums).
1804 m. 2 grands alpages et chalets à 15 km. E. de Glaris
et à 7 km. S.-O. de Flums, sur la pente S. du Zieger. 6
chalets habités l’été. 300 vaches.
BAR (C. Zoug). Voir Baar.
BAR (MONTE) (C. Tessin, D. Lugano). 1820 m. Som
met de la crête qui, du Camoghè, se dirige en arc de
cercle vers le S.-O., entre le val di Colla au S. et le val di
Sertena au N.
BARAGHETTO (C. Tessin, D. Lugano). 1692 m.
Pointe N. du Monte Generoso auquel une crête facile le
relie à la frontière italienne; elle domine l’alpe de Gotta,
en Italie. On y arrive en 20 minutes du Monte Generoso.
BARAGNE (LA) (C. Vaud. D. Nyon, Com. Arzier).
1330 m. Groupe de chalets à 15 km. N.-O. de Nyon, sur le
versant N.-O. de la chaîne du Noirmont et à 1 km. de la
frontière française, au-dessus du lac des Rousses, à 10 km.
S.-O. du Brassus.
BARASSON (COL DE). (C. Valais,D. Entremont). Col
situé à 2649 m., entre la pointe de Barasson à l’E. et le Mont
Mort à l’O.; il relie un vallon sans nom au vallon italien de
Barasson et, par eux, la cantine de Proz avec Saint-Rémy et
Etroubles, sur la route de l’hospice du Grand Saint-Ber
nard à Aoste. Ce col, déjà connu depuis une haute an
tiquité, était fréquenté par les Romains qui y avaient cons
truit un aqueduc et un refuge dont on a retrouvé quelques
vestiges. H était utilisé parallèlement avec le passage du
« Mont Joux ». Les vallons, le col et la pointe doivent leur
nom au pâturage de Barasson du versant italien.
BARASSON (POINTE DE) (C. Valais, D. Entremont). 2961 m. Sommité située sur l'arête qui se détache
du Velan vers le S.-O. et sépare la partie supérieure de la
vallée d’Entremont de la vallée du Buthier (Italie). L’ascen
sion, qui en est facile, se fait en 3 heures de la cantine de
Prozou de l’hospice du Grand Saint-Bernard, par le col de
Barasson ; la vue est de toute beauté, particulièrement sur
les Alpes Grées et la chaîne du Mont-Blanc. Le contrefort N. est l’arête de Babilone ou des Cholaires (2866 ni.).
BARBA PEDER (PIZ DIL) (C. Grisons, D. Albula).
2746 m. Barba Peder = Oncle Pierre. Petit cône élancé de
rochers à l’extrémité de la courte et étroite arête qui, de
puis le Piz d’Æla, s’avance au N.-E. dans la haute vallée de
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Tranter Æla (entre les ailes : Rugnux dador et dadains) et
partage en deux parties le glacier de Tranter Æla.
BAR BAR ER A (C. Tessin et Uri). 2796 m. Sommité du
massif du Gothard, à 6 h. N.-E. d’Airolo. 11 domine, au
S.-O., le Passo Giengun qui fait communiquer l'Unteralpthal avec le val Canaria.
BARBENGO (C. Tessin, D. Lugano). 373 m. Com. et
vge à 7 km. S.-O. de Lugano, dans le petit vallon du Pian
Scairolo, à 1 km. N. de Figino et à 3 km. O. de la station
de Melide, ligne Lugano-Chiasso. Dépôt des postes. La com.
compte, avec les villages de Cadepiano, Casoro et Figino,
i09 mais., 558 h. catholiques; le village, 24 mais., 124 h.
Culture du froment et du maïs. Elève du ver à soie. Les
hommes émigrent périodiquement comme maçons, plâ
triers, etc.
BARBERÉCHE (BÀRFISCHEN) (C. Fribourg, D.
Lac). 582 m. Com. et vge paroissial à 6 km. N. de Fribourg,
sur la route de Fribourg à Gurmels, sur la rive gauche de
la Sarine et à 2,5 km. N.-E. de la station de Pensiez (ligne
Fribourg-Morat). La com. compte, avec les hameaux de
Breilles, Hubel, Villaret, etc., 63 mais., 506 h., dont 116
protestants, 290 h. de langue française et 216 h. de langue
allemande; le vge même n’a que 9 mais, et 85 h. Agricul
ture et élève du bétail.
Barberèche est d’origine allemande. Au XVIe siècle, une
forte colonie française vint s’y fixer, mais ce n’est qu’en
1830 que les deux langues furent enseignées officiellement.
A cette époque, les leçons de l’école primaire se donnaient
Je matin aux élèves allemands, l’après-midi aux élèves
'français. Cette curieuse situation dura jusqu’en 1860, date à
'laquelle la langue française devint la langue officielle, par
suite de la prépondérance de l’élément français sur l’élé
ment allemand. Tombes antéromaines. Sur les rochers des
bords de la Sarine s’élève un vieux château qui dominait
une des terres les plus considérables de l’ancien territoire
de Fribourg. Au moyen âge, fief des comtes de Thierstein.
11 appartenait, en 1423, à Borcard d’Avenches (Burkhard
won Wiflisburg); en 1442, à la famille Mossu de Fribourg;
en 1519, à Christophe de Diesbach ; à Pierre Falk, avoyer
de Fribourg, et à sa fille Ursule de Praroman ; en 1662,
à François d’Estavayer-Molondin.
BAR BER IN E (CO L DE) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
Col situé à 2480 m., entre la Pointe à Boillon (2770 m.),
contrefort méridional de la Tour Sallières, et le Fontanabran (2697 m.), relie les vallées et les chalets de Barberine et
ceux d'Emaney (3 heures des uns aux autres). Dans le pays
on l’appelle chieu ou kieu de Barberine. Parcours facile.
C’est un des nombreux cols situés entre la région calcaire de
la chaîne et les massifs de roches primitives.
BARBERINE (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Salvan). Chalets situés à 1836 m. dans le vallon de ce nom
arrosé par la Barberine ou Eau noire et qui est relié au val
lon d’Emaney par le col ou chieu de Barberine (2480 m.), au
centre d’un cirque de montagnes parmi lesquelles il faut
citer la Tour Sallières, le Ruan, la Pointe des Rosses, le
Cheval Blanc, le Pic de Tanneverge, la Finive, la Vedalle,
le Perron et le Buet. Les touristes qui veulent faire l’une ou
l’autre de ces ascensions passent la nuit dans la cabane de
Barberine, élevée en 1898 à peu de distance des chalets, à
1850 m. environ, sur la rive droite de la Barberine, par la
section de Jaman du Club alpin suisse. On s’y rend en 3 h.
45 de Finhaut par le col de la Gueulaz.
Florule très intéressante. Parmi les espèces les plus re
marquables, nous citerons: Carex microglochin, Braya
pinnatifida. Saxifraga Cotylédon; une mousse rarissime
pour la Suisse, le Bryum cyclophyllum. Pour plus de dé
tails, voir: Flore du vallon de Barberine, par Paul Jaccard
et Jules Amann. (Bulletin de la Société vaudoise des
sciences naturelles, 1897.)
BARBOLEUSAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
'Gryon). 1214 m. Petit col à 10 km. N.-E. de Bex, par lequel
passe la route suivie par le chemin de fer de Gryon, dans
la vallée de l’Avançon, à Villars, dans la vallée de la
•Gryonne.
BARBURG (C. Zoug). Voir Baarburg.
BARCA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Montagnola).
475 m. 8 mais, sur la Collina d’Oro, au N.-O. de Monta
gnola, à 4 km. S.-O. de Lugano et à 3 km. O. de la station
de Paradiso, ligne Bellinzone-Chiasso, 30 h. catholiques.
Agriculture.
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BARCHETSEE (C. Thurgovie, D. Frauenfeld). 474 m.
Très petit lac, situé près de la route Neunforn-Ossingeu
et à la frontière du canton de Zurich, remarquable par
ses iles flottantes. Ce sont de grandes mottes arrondies
d’un gazon de carex que les riverains détachent des bords
et sur lesquelles ils se placent pour prendre les vers et
les larves qui vivent dans la zone côtière et qu’il serait
fort difficile d’atteindre autrement. Les mottes abandon
nées sont poussées par le vent à la surface du lac. C'est
un lac de moraine.
BARCO (PIAN DEL) (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Palagnedra). 920 m. Groupe de chalets sur le versant N. du
Gridone, à 15 km. O. de Locarno, dans le Centovalli et à
3 km. S. de la Melezza. Il domine les hameaux de Moneto
et, au bord de la rivière, de Camedo, dont les habitants
passent l'été à Pian del Barco avec quelques tètes de
bétail.
BARCUNS (C. Grisons, D. Vorderrhein, Com.
Truns). 1470 m. Alpage et chalets, entouré de forêts, sur
les pentes N. du P. Nadels (2793 m.)et au S. du village de
Truns, auquel il est relié par un sentier. 7 chalets.
BARDELLA (PIZ) (C. Grisons, D. Albula). 2744 m.
Sommité du massif de l’Err, au S. du Piz d’Agnelli et à 4
km. E.-N.-E. de Stalla. Il s’élève au N de la route du
Julier.
BARDONNEX (C. Genève, Rive gauche). 476 m.
Com. et vge à 6,5 km. S.-O. de Genève, à 1,5 km. S.-E. de
la station de Perly (ligne Genève-Saint-Julien). Télégraphe,
téléphone. La com. compte, avec Charrot, Compésières,
Croix-de-Rozon et Landecy, 130 mais., 710 h. catholiques ;
le vge, 65 mais., 227 h. catholiques. Vignes, céréales, plantes
fourragères. A Landecy, trouvaille de monnaies romaines.
BARDUGARO (ALPE DI) (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Vogorno). 1445 à 2340 m. Alpage et chalets à 10 km.
N.-E. de Locarno, sur la pente O. du Poneione di Vogorno,
dans le val Verzasca, à 2 km. N.-E. de Vogorno. 31 hultes
et étables. Séjour d’été de quelques familles de Vogorno.
Pendant cette saison 300 brebis. 150 chèvres et une cen
taine de vaches y pâturent. Fabrication de beurre et de
fromage maigre.
B A R E G G (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Ifnonau).
465 m. Ham. à 8 km. S. d’Affoltern, à 4 km. N. du lac de
Zoug et à 1 km. E. de la station de Knonau, ligne LucerneZurich. 11 mais., 58 h. protestants. Agriculture. Colonie
romaine.
BAREICHTI (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Æschlen). 898 m. Ham. sur la route de Diessbach à Linden, à 2
km. N.-O. de Heimenschwand et à 3,5 km. E. delà station
de Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 9 mais., 60 h. pro
testants. Agriculture et élève du bétail.
BARENBERG (C. Zurich, D. Hinwil. Com. Bubikon).
520 m. Ham. sur la route de Rapperswil à Bubikon, à 3 km.
N. de Rapperswil et à 2,5 km. S. de Bubikon, toutes les
deux stations de la ligne Zurich-Rüti-Rapperswil. 10 mais.,
59 h. protestants. Agriculture.
BARETINO (PIZZO) (C. Tessin, D. Illenio). Sommité
du massif de l’Adula, immédiatement au S.-E. du Vogeljoch, proche voisin du Vogelberg. L’altitude n’en est pas
indiquée sur la carte Siegfried ; elle est d’environ 3000 m.
BARGA (BOSCO DI) (C. Grisons, ü. Maloja, Cercle
Bregaglia, Com. Vicosoprano). 1200-1600 m. Forêt de 3
km* de superficie, dans la partie supérieure du val Brega
glia, sur la pente S.-E. du Pizzo Li/.zone (2595 m.), à 3 km.
N.-E. de Vicosoprano et à 6 km. S.-O. de Maloggia, domi
nant la route entre ces deux localités.
BARGEN (C. Berne, D. Aarberg). 450 m. Com. et vge à
17 km. N.-O. de Berne, sur la route de Lyss à Morat et sur
la rive gauche de l’Aar, vis-à-vis d’Aarberg auquel il est
relié par un pont. A 1 km. de cette dernière station, ligne
Lyss-Morat. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 113
mais., 654 h. protestants. Agriculture. Laitage. Culture du
blé, de la pomme de terre et de la betterave a sucre. Eglise
paroissiale dans une jolie situation et d’où l’on jouit d’une
très belle vue. Bargen donna son nom à l’ancien comté
qui, du temps du royaume de Bourgogne, s’étendait des
rives de l’Aar jusque dans les vallées du Jura. Là se trou
vait un priorat de moines de Cluny avec un hôpital, nommé
en 1139 dans une bulle du pape. A 500 m. S. du village on
remarque la Bargenschanze, colline de 50 m. de hauteur,
couronnée d’anciennes redoutes qui commandent le pont
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de l’Aar et la plaine du Seeland. L’artillerie y vient encore
faire des exercices.
BARGEN (C. Schaffhouse, D. Schafïhouse). 613 m.
Corn, et vge sur la route de Schaffhouse-Randen-Blumberg-Donaueschingen, à 12 km. N. de la station de Schaff
house, non loin de la frontière allemande. Dépôt des pos
tes, télégraphe, téléphone. Douane. Voiture postale jusqu’à
Sehalfhouse. 60 mais., 222 h. protestants. Céréales et four
rages. Commerce de bois. Carrière de pierre à bâtir.
Bargen est le village le plus septentrional de la Suisse.
Nommé déjà en 884. A l'O. du village se trouvent des traces
d’anciennes mines de fer.
BARGHI (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com. Posehiavo). 1462 m. Alpage avec chalets, à 4 km. S.-E. de
Poschiavo et à 1 km. N.-E. du lac de Poschiavo, sur la
pente O. du Pizzo Trevesina (2823 m.) et à 2,5 km. O. de la
frontière italienne.
BARGIANCLA (C. Grisons, D. Glenner). 1927 m. Al
page en face de Vrin dans le Lugnetz, sur la rive droite du
Glenner et le versant O. du Piz Miezdi, 2369 m., contrefort
du majestueux Piz Aul, 3124 m.
BARGIAS (C. Grisons, D. Albula, cercle Oberhalbstein, Com. Reams). 1950 m Alpage et chalets dans la partie
supérieure du val Nandro. à 1 km. O. de Curtegns (Curtins), sur la pente N. du.Piz Mezz (2720 m.).
BARGIAS (PIZ) (C. Grisons et Saint-Gall). Voir Rin-

mais aujourd’hui abandonnées à cause de la difficulté des
transports. La vallée est taillée dans un pli qui laisse ap
paraître les roches jurassiques.
BARMAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Evionnaz). 1896 m. Un des groupes de chalets du beau et vaste
pâturage de Salanfe, dans le bassin supérieur de la Sallanche, au pied S.-E. de la Dent du Midi, à 8 km. E. de la sta
tion de Vernayaz, ligne du Simplon. 15 chalets, une cha
pelle. Il est relié par un chemin à Evionnaz.
BARMAZ (LA) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 2361 m.
Crête rocheuse qui fait partie du chainon du Fontanabran
(massif de la Tour Sallières), qui domine, du côté de l'O.,le
village de Triquent ou Tretien et que l’on gravit depuis
Finhaut en 3 heures, lorsqu’on franchit le col de la Luex
(2275 m.), situé à quelques minutes de ce sommet, pour
gagner les chalets d’Emaney par le vallon désolé de l’Ecreleusaz.
BARMES (C. Valais, D. Sierre, Com. Chandolin).
900 m. Chalets à 2,5 km. O. de Chandolin, près de la route
de Saint-Luc à Sierre, entre celle-ci et le torrent de la Navi
zance, et à 6 km. S.-E. de la station de Sierre, ligne du
Simplon. 8 chalets.
BARMES ANSERMOZ (LES) (C. Vaud, D. Aigle).
2296 et 2470 m. Passage très connu des chasseurs de cha
mois et pratiqué par les touristes qui, d’ürmont-Dessus,
font l’ascension des Diablerets par l’Epaule du Culant, le
glacier de Culant, la Tète Ronde et le col du Refuge. Ce
sont de grands rochers excavés qui dominent le Creux de
Champ où les chasseurs passent volontiers la nuit. Ansermoz est un nom de famille d’Ormont-Dessus.
BARMÜHLE (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterbinen.l. 771 m. Quelques chalets sur le sentier de Viège à
Visperterbinen, à 4 km. S. de la première et à 2 km. O. de
la seconde localité. Us dominent, à l’O., la ligne ViègeZermatt.
BARNA (ALPE DI). (C. Grisons, D. Moesa, Cercle et
Com. Mesocco). 1680 m. Alpage et chalets à 3 km. N.-E.
de Mesocco, sur les pentes S. de la Cima di Barna (2861
m.) et à 2 km. O. de la frontière italienne, sur le passage
du même nom.
BARNA (CIMA DI) (C. Grisons, D. Moesa). 2861 m.
Sommet rocheux qui s’élève au N. du Pizzo del Quadro,
3014 m. (Cima di Pian Guarnei sur la carte Siegfiied) et au
S. du Pizzo di Curciusa (2872 m.), entre les vallées de Me
socco et de San Giacomo. Il est sur la crête limitrophe et
domine, au S., Mesocco, à l’E., Pianazzo.
BARNA (PASSO DI) (C. Grisons, D. Moesa), altitude
non indiquée sur la carte Siegfried, porte sur la carte ita
lienne le nom de Passo Bardan, 2547 m. Ce passage relie
Mesocco à Campodoleino, dans la vallée italienne de San
Giacomo, au S. du Spliigen : il est situé entre le Piz Dalé
et le Piz Montagna, au S.-E. de la Cima di Barna. 11 est
plus court, mais moins fréquenté que le Passo di Bulniscio.
BARNASCO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Sobrio).
1050 m. Groupe de chalets à 6,5 km. N.-O. de Biasca, sur
les pentes S.-O. du Monte di Sobrio, à 1 km. S.-E. de So
brio et à 2,2 km. N. de la station de Bodio, ligne du Gothard. 32 chalets et étables habitées en mars, avril et mai.
Laitage.
BARNASCO OU BERNASCO (C. Tessin. D. et
Com. Mendrisio). 385 m. 5 mais, sur une petite colline qui
domine la route de Chiasso à Mendrisio, à 1 km. S. de
cette dernière station, ligne du Gothard. Château du moyen
âge. 67 h. catholiques.
BARNEUZA (CRÊTE DE) (C. Valais, D. Sierre).
2572 à 3047 m. Arête gazonnée tirant son nom de l’alpe
de Barneuza (2266 m.) qui en occupe les pentes méridiona
les. Ce pâturage se relie au vallon de Frili, dans la vallée
de Tourtemagne, par le col des Alpettes de Barneuza
(3000 m., 3 h. de Zinal et 5 h. de Meiden), dominé au S -E.
par le Frilihorn de Barneuza (3146 m.). Très beau point
de vue. Ces différents sommets font partie de la chaîne
qui sépare la vallée d’Anniviers de celle de Tourtema
gne.
BARO (MONTAGNINO DI) (C. Tessin, D. Lugano,
Com. Arosio). 1051 m. Chalets à 2 km. N. d’Arosio, sur
la pente E. du Torricella, à 1,5 km. O. de la station de Ta
verne, ligne Bellinzone-Chiasso. 8 huttes où quelques fa
milles passent l’été avec du bétail.
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BARGLEN (C. Obvvald). 2670 m. Sommet sur une crête
O. de la chaîne qui, du massif du Titlis, se dirige au N.
vers le Stanzerhorn. Cette arête domine et ferme au S. la
vallée de Melchthal aussi domine-t-elle au N. les pâturages
de Melchsee et de Tannen.
BARGUNG (C. Grisons. D. Albula, Cercle Alvaschein, Com. Stürvis). 1535 m. Alpage et chalets à 4 km.
O. de Tiefencastel et à 1 km. S. du village de Stürvis, sur
les pentes N. du Pizzo Curvèr (2975 m.).
BARICO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Croglio). 345 m.
Ham. à 9 km O. de Lugano, à oOO m. de la frontière ita
lienne, sur la pente O. du Monte Mondini et dominant la
route de l.uino à Ponte-Tresa; à 2 km. N.-O. de cette dernièi e station de bateaux et de la ligne Luino-Ponte-Tresa.
24 mais., 120 h. catholiques. La population de Barico, par
suite de l’émigration, diminue insensiblement.
BARKUN (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2810 m. Voir
Frissallücke.

BARKUNPECEN (C. Grisons, D. Vorderrhein).
3295 m. Ancien nom du Piz Frisai dans le massif du Tôdi.
BARLAS-CH (CUOGN) (C. Grisons, D. Inn). 2860
et 2780 m. Petite arête qui, de Brail, localité la plus élevée
de la Basse-Engadine, se dirige au N.-O. vers l’arête E. du
Piz Vadret et sépare le val Barlas-ch du val Puntota. Barlas-ch est proprement le nom d’un alpage, nom donné
maintenant à la vallée et à la montagne.
BARLAS-CH (VAL)(C. Grisons, D. Inn). Vallon laté
ral de gauche de l’Inn, descendant du Piz Sarsura et s’é
tendant du N.-O. au S.-E., sur une longueur de 5,5 km. Il
est arrosé par un ruisseau émissaire du glacier s’étendant
au S. de la crête qui unit le Piz Vadret au Piz Sarsura et se
jette un peu en aval de Brail dans l’Inn, à la cote de
1600 m.
BARMA (C. Valais, D. Saint-Maurice). Voir Balmaz.
BARMA (C. Valais, D. Sierre, Com. Ayer). 1681 m.
Groupe de chalets à 2 km. S. de Ziual, sur le sentier de Zinal au glacier de Durand et sur lés bords de la Navizance,
dominé par le Garde de Bordon (3316 m.), à 20 km. S. de
Sierre.
BARMA (LA) (C. Valais, D. Martigny, Com. MartignyCombe). 1404 m. Chalets à 2 km. O. de’Martigny-Combe,
sur le chemin d’Arpille à Martigny-Ville, dans un petit
alpage tout entouré de forêts. 8 huttes.
BARMAZ (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry).
1496 m. Vallon et pâturages à 4 km. S.-O. de Champéry, à
l’O. de la Dent du Midi et touchant à la frontière française ;
c’est un petit vallon des plus riants situé entre les rochers
abrupts (les Dents Blanches et des Monts d’Increna. Point
d’excursion très fréquenté en été, auberge ; une vingtaine
de chalets habités pendant la belle saison par des gens de
Champéry et leurs troupeaux. Elève du bétail, beurre, fro
mage. 11 existe, sur le territoire de Barmaz, des carrières
de magnifique marbre noir exploitées il y a quelques années,
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BARONE (LAGO) (C. Tessin, D. Locarno, Com. Sola station de Thaingen (ligne Schaffhouse-Singen) et à
nogno). 2360 m. Très petit lac à 9,5 km. O. de Giornico,
300 m. de la frontière allemande. Dépôt des postes, télégra
entre le Pizzo Barone (28131 m.), à l’O., et l’Uomo di Camphe, téléphone. Douane. 51 mais., 200 h. protestants. Cul
ture du blé.
pionigo (2785 m.), à l’E. Il domine, au S., l'alpage du même
nom et ferme la vallée de Vigornesso. Sa situation est des
BAS-MONSIEUR (C. Neuchâtel, D. et Com. La
plus sauvages, aussi n’est-il pas rare de voir de petits trou
Chaux-de-Fonds). 1000-1056 m. Hameau situé à 4 km. N.-E.
peaux de chamois brouter sur ses rives.
de La Chaux-de-Fonds et comptant une vingtaine de mai
sons dispersées dans les pâturages d’un petit vallon, à
BARONE (PIZZO) (G. Tessin, D. Locarno). 2861 m.
Montagne massive sur la chaîne du Campo Tencia. à l’en 1 km. E. de la station de Bellevue (ligne La Chaux-dedroit où celle-ci se subdivise en deux chaînons qui enfer
Fonds-Saignelégier). 150 h. protestants. Agriculture, hôtel
ment le val Verzasca. C’est au Piz Barone que se partagent
et maison d’école. Belle propriété appartenant à la Société
les eaux qui vont soit à la Maggia par le val Prato, soit à la
des Sonneurs de La Chaux-de-Fonds.
BAS-SERRE (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. VéVerzasca par le val Vigornesso, soit directement au Tessin
par le val Chironico. Au S.-E. du Pizzo Barone, dans une ni
rossaz). Voir Bassays.
che de rocher au-dessus de l’alpe Barone, se trouve le lac
BASADINGEN (C. Thurgovie, D. Diessenhofen).
416 m. Com. et vge sur la route postale de Diessenhofen à
du même nom, à 2360 m.
BARRHORN (LE) (C. Valais, D. Viège et Louèche).
Trüllikon, à 9 km. E. de Schafîhouse et à 2 km. S. de la
Cime double formée par l’Æusser-Barrhorn (3621 m.) et
station de Diessenhofen (ligne Constance-Schaffhouse). Bu
rinner-Barrhorn (3587 m.), sommets séparés par un petit
reau des postes, télégraphe, téléphone. La com. compte,
passage sans importance, le Barrjoch (3500 m. environ) et
avec les villages d’Oberschlatt, Mettschlatt. S.chlattingen et
s’élevant en abruptes parois de dolomite des glaciers de
Unterschlatt. 419 mais., 1879 h. ; le vge. 138 mais., 658 h.,
dont les deux tiers protestants. Agriculture, bétail bovin et
Pipi et de Stelli dans la chaîne qui s’interpose entre les val
lées de Tourtemagne et de Saint-Nicolas, rarement gravi,
porcs, un peu de viticulture. Broderie. Tuilerie. C’est un
plutôt accessible ae Meiden que de Saint-Nicolas.
grand village aux maisons éparses sur un vaste plateau
BARRIÈRE (C. Valais, D.Brigue, Com. Simplon). 2008
fertile. L’église possède un bel autel. Grandes forêts aux
m. Un des refuges de la route du Simplon, à 1 km. N.-E.
alentours. Quelques découvertes du temps des Romains. En
761, Paznandinga.
de l'Hospice.
BARRIÈRES (LES) (C. Berne, D. Franches-MonlaBASAL (C. Tessin, D. Léventine). 2586 m. Tête ro
gnes, Com. Noirmont). 1000 m. Ham. à 4 km. N.-E. des
cheuse sur la chaine qui, depuis le Piz Barone, se dirige au
Bois et à 800 m. de la station Le Creux des Biches (ligne La
S.-E. vers Bellinzone et sépare le val Verzasca de la vallée
Chaux-de-Fonds-Saignelégier), dans une contrée tourbeuse
du Tessin. Sur le flanc du Basal passe le Passo Ramf qui
conduit de Bodio (station de la ligne du Golhard) à Fiasco
et peu fertile. 21 mais, 115 h. catholiques.
dans le val Verzasca.
BARRO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Toricella-Taverne
et Sigirino). 646 m. Colline boisée de châtaigniers, de peu
BASEGGLA (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2200 m. Par
tie N. des Grauen Hôrner, à 8 km. O. de Ragatz, au-dessus
pliers, de noyers et de mûriers, à 9 km. N. de Lugano,
dans le val Vedeggio, au N.-E. du Monte Ferraro (1497 m.)
des belles forêts qui s'étendent au N.-E. de Weisstannen. Ce
et dominant les trois villages de Sigirino, Taverne et Torsont de hautes pentes descendant au N., brisées à pic sur
les côtés et dominant, comme une forteresse, toute la con
cella. Au pied de la colline passait une route romaine, ap
trée environnante. Chacune de ces pentes porte un
pelée dans la suite la « Strada regina », dont on voit encore
nom : à l’O. le Gamidauer, à l’E. le Tschingel, au N.
des vestiges. Au sommet, ruines d’un ancien château
la Bastanggla. A la pointe N. de la Baseggla se trouve
fort.
BARSCHWAND (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
le joli point de vue de Gamidauerspitz (2313 m.) et à
Ausserbirrmoos). 970 m. Ham. à 2 km. O. de Linden, sur
l’E. la terrasse de Balschava avec le petit lac du même
le versant E. du Barschwandhubel et à 2,5 km. N.-E. de
nom.
la station de Diesbach, ligne Berthoud-Thoune. 10 mais.,
BASEGLIA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Oberenga62 h. protestants. Agriculture. Elève du bétail.
din, Com. Sils). 1797 m. 12 mais, avec chapelle faisant par
BARSCHWANDHUBEL (C. Berne, D. Konolfingen).
tie de Sils, sur la rive N.-O. du lac de Sils et à 2 km. S.-O.
Partie S. du Kurzenberg (1302 m.) qui s’élève à 17 km.
du lac de Silvaplana, sur la route de Maloggia à Saint-MoS.-E. de Berne et domine le ham. de Barschwand. Sur ses
ritz, dans une situation splendide, entouré de hautes monpentes s’étend la grande forêt de Toppwald. A ses pieds sont disséminées de
nombreuses fermes. Du Signal, la vue sur
les Alpes, principalement sur le groupe
i-.fai. ’ 'm~ -.“■PI
■>mJ
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du Stockhorn, est magnifique.
4’ liiùôW -BARTET (FORÊT) (C. Valais, D. Entremont et Martigny). Belle et grande fo
rêt, à 4 km. S.-E. de Martigny, qui cou
I.
vre tout le versant N. du Catogne (2579
m). Elle descend jusqu’à la Dranse et do
mine, au N.-O., le village de Bovernier.
Plusieurs petits affluents de la Dranse la
traversent.
BARTHOLOMEHOF (C. Berne, D.
Nidau, Com. Safneren). 550 m. Quejques
fermes à 5 km. N.-E. de Bienne, à 2,5 km.
de l’Aar et à 1 km. N.-O. de Safneren.
Ruines d’un château romain. Il s’y trou
vait un petit cloître avec chapelle qui da
taient du moyen âge, mais que fit dispa
raître la Réformation.
BARTOLA (MOTTO) (C. Tessin, D.
Léventine, Com. AiroloJ. 1557 m. Ham. sur
Vue du Pizzo Basodinu.
la route du Saint-Gothard, à 3 km. N.
d’Airolo. 8 buttes où quelques bergers
tagnes. 36 h. protestants. Agriculture. Elève du bétail.
passent les mois de juin et juillet. La Confédération
Baseglia = église.
y a fait l’acquisition de terrains pour élever les case
BASEGLIA (MUNT DELLA) (C. Grisons, D. Inn).
mates des batteries de montagne qui dépendent des forts
2980 et 2969 m. Crête bosselée, riche en points de vue,
d’Airolo.
dans
le massif du Piz Nuna, près de Zernez. Elle décrit un
BARZHEIM (C. Schafîhouse, D. Reiath). 520 m. Com.
large arc de cercle autour du Creux de Macun ; ce creux,
et vge sur la route de Thaingen à Riedheim, à 2 km. N. de
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en forme de cratère, est un ancien bassin glaciaire renfer
mant dé nombreux lacs, borné à l’E. par le Piz Nuna, à l’O.
par le Piz d’Arpiglia; la Baseglia relie ces deux som
mités.
BASELAUGST (C. Bâle-Campagne). Voir Augst
(Basel-).
BASLERKOPF

(C. Grisons, D. Oberlandquart).
2632 m. Sommité de la chaîne qui, du Fluela-Schwarzhorn, se dirige au N.-O. vers Davos-Dôrfli, entre la vallée
de la Fluela et celle de la Dischma. Cette sommité est située
directement au-dessus de Tschuggen, dans la vallée de
la Fluela.
BASODINO (GHIACCIAJO DEL) ou GHIACCIAJO DI CAVERGNO (C. Tessin, D.Valle Maggia).
2220 à 3276 m. Glacier sur le liane N.-E. du Basodino et
qu'on voit très bien de Bignasco; il remonte jusqu’au
sommet de la montagne qu’il recouvre d’un manteau blanc,
brillant au loin. Ses eaux se déversent sur les Alpes de
Zotto et de Robiei pour se réunir plus bas à la Bavona.
BASODINO (PIZZO) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
3276 m. Alpe à la frontière italo-suisse, entre le Val Ba
vona-Maggia et le Val Formazza-Tosa. Point de vue de
premier ordre d’où l’on jouit d’un panorama très étendu;
il n’est que rarement visité, à cause de son éloignement
des routes fréquentées. A 8 heures à l’O. de San Carlo.
L’ascension ne présente pas de grandes difficultés poul
ies touristes exercés; elle se fait le plus facilement depuis
l’Alpe de Robiei sur le liane N.-E., en passant par le
glacier de Basodino, mais le plus souvent en 5 heures de
puis l’hôtel de la Tosa.
BASSA (PIZZO DELLA) (C. Tessin, D. Locarno).
2027 m. Sommet à "16 km. N.-O.- de Locarno, qui s’élève
entre le Pizzo Gramalena (2320 m.) au N., et le Pizzo Pe
lote (2067 m.) au S.-E., fermant, à TE. le Val Lodano et
dominant le hameau de Gresso situé au S. A 1800 et 1350
m. au-dessus de Gresso, Palpe Bassa, alpage avec chalets
où 9 personnes, 50 vaches et 60 chèvres passent l’été.
BASSAYS (ÈS) (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Vérossaz). 749 m. Petit village (carte Dufour Bas-Serre)
à 2 km. S.-O. de Saint-Maurice, sur les dernières pentes
N.-E. de la Dent du Midi et à 200 m. S.-E. d’Aussays (carte
Dufour Haut-Serre), 28 mais., 83 h. catholiques.
BASSECOURT (ALTDORF) (C. Berne, D. Delémont). 481 m. Com. et vge à 8,5 km. S.-O. de Delémont,
dans la vallée du même nom et sur la Sorne. Station de la
ligne Delémont-Porrentruy. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. La com., avec le vge de Berlincourt, compte
217 mais., 1063 h., le vge '152 mais., 892 h. Bassecourt fait
partie de la paroisse de Boécourt. Ecole secondaire, caisse
d’épargne, important commerce de bois, parqueterie et
scieries, horlogerie et agriculture tlorissantes. Siège du
syndicat d’élevage du bétail du district de Delémont. An
tiquités de l’âge du bronze et du fer. Colonie romaine.
Tombes burgondes et moulin près de la chapelle Saint-Hu
bert, entre Bassecoux-t et Glovelier. Forges primitives. Les
collines des environs de Bassecourt (Bois de Raube), sont
constituées par des sables et des galets d’origine vosgienne,
d’âge miocène récent, charriés par la mer tertiaii-e avant
le plissement du Jura; Ces mêmes galets (poi-phyres, mélaphyres, gi-auwackes, quartzites et grès rouges, quartz
blanc et améthyste) sont répandus également dans toute
la vallée de Delémont. On y a découvei-t des dents et os
sements du Dinothérium giganteuni.
BASSERSDORF (C. Zurich, D. Bülach). 470 m.
Com. et grand vge à 'Il km. N.-E. de Zurich, à 3,5 km. E.
de Kloten, sur une des î-outes de Zurich à Winterthour. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Station de la ligne
Zurich-Kloten-Winterthour. 174 mais., 1095 h. protestants.
Beaucoup d’agriculture. Industrie ilorissante, une fabrique
de tordage de soie, un atelier mécanique, deux imprimeries et une tuilerie. A TE. du village, sur le Homberg, on
trouve un refuge de l’âge du fer et des î-uines î-omaines
sur le Heidenbux-g. Tumulus de la péi-iode de Hallstatt
dans le Scherersholz. Route romaine de Zurich à Winter
thour. Au XIIe siècle, Bassersdorf était Bazzelstorf, puis
Bascelstorf, Bazzilsdorf, Bassilodorf; entin, beaucoup plus
tard, Bassersdorf. En 1424, le comté de Kiburg, dont Bassersdoi-f faisait partie, devint pi'opriété de Zurich.
BASSET (LE) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard).
395 m. Groupe de maisons de campagne au bord du Lé
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man, sur la route de Montreux à Vevey, à 1 km. O. de Iax
station de Clai-ens, ligne du Simplon. La situation en est
charmante. Mme de Warrens y habita quelque temps.
BASSINS (C. Vaud, D. Nyon). 752 m. Com. et vge au
pied E. du Noii-mont, à 3 km. N.-O. de Begnins, à 7,5 km.
O. de Rolle et à 8 km. N.-O. de la station de Gland (ligne
Lausanne-Genève), dans une contrée fertile et à 2 km. E..
de Burtigny, paroisse dont il fait pai-tie. 83 mais., 427 h.
protestants. Dépôt des postes, téléphone. Agriculture et
exploitation des forêts. Vers Tan 1000 Bassinges. En 1878
on a découvert au Châtelard, entre Bassins et Begnins, un
cimetière burgonde. Ancien prieuré rural dépendant de
l’abbaye de Payerne (donus BacinsJ et confirmé par bulle
du pape Lucius III en 1183. En 1542 les biens du prieuré
furent vendus pour 4200 écus d’or.
BASSY (C. Genève, Rive gauche, Com. Anières).
425 m. Hameau sur un coteau dominant le Léman, à 1,5,
km. de Douvain, à 500 m. d’Anièi-es, station des bateaux
à vapeur du Léman. Il mais., 33 h. catholiques. Vigne,
plantes fourragères.
B AT AILLA RD (LE) (C. Neuchâtel, D. Boudry). 447
m. Grande ferme et domaine situés à 1 km. S.-O. de Bevaix et dont le nom provient d’un arbre légendaire autour

Le Bataillant en 1880.

duquel les Suisses se seraient réunis en 1476 avant de
marcher sur Grandson; cet ai-bre est tombé de vieillesse
lors d’une tempête de janvier 1901.
BATÆNIA (C. Grisons, D. Unterlandquai-t. Cei'cle
Fünf Dôrfer, Com. Haldenstein). 1407 m. Ancien petit ha
meau sur les pentes E. du Calanda, à 12 km. N.-O. de la
station Haldenstein-Masans (ligne Coire-Landquart-Davos),
aujourd’hui inhabité.
BÂTIAZ (LA) (C. Valais, D. Martigny), 462 m. Com. et
vge dans la vallée du Rhône, à 500 m. N.-O. de MartignyVille, dont elle n’est séparée que par la Drance, sur la
route de Martigny à Saint-Maurice, au pied E. des l’ochei's
des Autans. La commune, avec le hameau de la Verrerie,
compte 55 mais., 432 h. catholiques; le village, 36 mais.,
428 h. Culture des céréales. Praixles. Les évêques de Sion,
puis les comtes de Savoie y possédaient un château, à la
tour de la Bâtiaz, qui fut incendié par les « patriotes » au
commencement du XVIe siècle et dont les ruines, sur un
l’ocher aux parois pi’esque verticales, dominent encore la
Bâtiaz. Tombes formées de dalles, sans accessoires. La tour
s’élève pi'obablement à la place d’une tour d’observation
romaine. L’énorme tour cylindrique de la Bâtiaz doit da
ter de Pierre II de Savoie (1268), l’épaisseur des murs est
de 3“90 et le vide intérieur de 3"“86. Les restes les plus
anciens sont encore disposés d’après les traditions i’omaines; les plus récents sont du XIIIe siècle, alors que la
tour était habitée par André de Rai'ogne. En ce temps-là,
la tour était propriété des évêques de Sion ; elle fut assié
gée en 1259 par Pierre de Savoie, prise d’assaut en '1260,
restaurée en '1281, et en 1475 de nouveau détruite en par
tie. Au XVIe siècle, G. Supersaxo assiégea le château ; en
1518 la tour fut brûlée. Aujourd’hui, elle est entretenue
avec soin. Le monticule sur lequel s’élève la tour est formé
de marbre que Ton a exploité à diverses reprises, mais
sans succès, à cause de sa mauvaise qualité.
BÂTIE (LA) (C. Genève, Rive di'oite, Com. Versoix et
Collex-Bossy). 413 m. Hameau au bord de la Versoix, à 6
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km. S.-E. de Gex, à 9 km. N. de Genève et à 3 km. 0. du
débarcadère et de la station de Versoix, ligne Genève-Lau-

La Tour de la Bâtiaz.

sanne. 12 mais., ancienne papeterie importante, aujour
d’hui fabrique d’automobiles, une de caisses d’emballage,
une taillanderie, une taillerie de pierres précieuses. C’est
de la Bâtie que part le canal qui alimente Versoix. Vesti
ges.du castel des sires de la Bastie, rasé par les Genevois
en 1591.
BÂTIE (BOIS DE LA) (C. Genève, Rive gauche,
Com. Plainpalais). 413 m. Terrasse fluvio-glaciaire du
Rhône, à peu de distance 0. de la ville, sur la rive
gauche de l’Arve, un peu en amont de son confluent avec
le Rhône. Promenade publique. Etang de patinage. Jolie
vue sur Genève et ses environs. Arrêt des chemins de fer
à voie étroite Genève-Chancy et Genève-Saint-Georges. En
1220, Gérard de Ternier, seigneur de la Bàtie-Meslier,
construisit, au sommet de cette colline, un château fort
dont il ne reste aucun vestige. En 1814, le général Dessaix
y plaça son artillerie sur laquelle tiraient les Autrichiens,
postés sur les hauteurs de Saint-Jean; la forêt fut presque
entièrement détruite. La ville de Genève a fait construire,
en 1883, au sommet du Bois de la Bâtie, un réservoir
fournissant la ville d’eau ménagère et d’eau à basse pres
sion pour les besoins industriels. L’eau prise dans le lac,
à 400 m. en amont de la jetée des Pâquis, est amenée
à la Coulouvrenière, d’où elle est renvoyée à ce réservoir
au moyen de pompes actionnées par des turbines. La ca
pacité de ce réservoir est de 4800 mètres cubes.
BATTENDORF (C. Berne, IJ. Moutier). Voir CorBAN.
BATTIAU

(C. Vaud, D. Morges, Com. Saint-Prex).
Hameau à 4,5 km. S.-O. de Morges, sur la route de SaintPrex à Villars-sous-Yens et à 1 km. N.-O. de la station de
Saint-Prex (ligne Lausanne-Genève). 50 h. protestants.
Moulin et scierie.
BATTLEHAUSEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen,
Com. Affeltrangen). 400 m., 5 mais, près de la route d’Amlikon à Affeltrangen, â 4 km. S. de la station de Mârstetten
(ligne Winterthour-Romanshorn).[Voiture postale Mârstetten-Affeltrangen. 27 h. catholiques. Agriculture, un peu de
vigne. En 827 Patolonhusun.
BATZENBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti et
Wald). 774 m. Colline boisée qui s’allonge du N.-E. au
S.-O. de Wald à Rüti, à 5 km. E. de Rapperswil. Sur la
pente O. se trouvent les ruines d’un château qui fut habité
par une des familles Meier de Dürnten qui étaient vassaux
de Toggenburg et d’Einsiedeln et qui portaient le nom de
Batzenberg.
BAUBERG (C. Uri et Nidwald). Voir Bauenstock
(Ober).
BAUBERGALP (HINTER, MITTLER, VORDER). '1800 m. Bel alpage avec chalets au N.-O. d’Isen-

ttial, dans la vallée du même nom, sur les pentes S. de
l’Oberbauenstock ou Bauberg, sur le petit passage « Beim
Schwieren » qui relie les chalets d'Oberbauenalp à Isen-
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thaï. Le Baubergalp s’étend de l’O. â l’E., sur 3 km. de
longueur, au-dessus de belles forêts.
BAUEN (Uri). 440 m. Com. et vge au bord occidental
du lac des Quatre-Cantons, dans une baie abritée, à 5,5
km. N.-O. de Fluelen. Station des bateaux à vapeur. Dé
pôt des postes. 27 mais., 166 h. catholiques. Fruits. Agri
culture. La situation de ce village est charmante; au mi
lieu de riches prairies et beaux vergers, au pied des
Bauenstocke, il jouit d’une vue splendide sur le lac et ses
environs. A propos de la ilore de cet endroit, Christ dit
dans sa Flore de la Suisse : « Dans aucun autre endroit
du nord des Alpes la végétation ne fait, par son exubé
rance, ses couleurs vives et ses formes pittoresques un
contraste plus frappant avec les cimes qui s’élèvent
jusqu’aux neiges éternelles. Le noyer y atteint le même
développement qu’au Tessin. » Le houx s’élève à 3 et 4 m.
et croit en compagnie des selaginelles, du tamivier, des
cyclamens. Patrie d’Alb. Zwissig, compositeur du «Can
tique suisse», auquel on a élevé une statue.
BAUENBACH (C. Uri). Ruisseau arrosant le Bauenthal; il prend sa source à 1780 m., sur la penteN.de
l’Oberbauenstock, descend rapidement la vallée et se jette
dans le lac des Quatre-Cantons, au S. de Bauen, à la cote
de 437 m., après un parcours de 2 km.
BAUENSTOCK (OBER et NIEDER-) (C. Uri et
Nidwald). Les deux dernières sommités de la chaîne qui,
du Titlis, se dirige au N., portant l'Uri-Rothstock, l’Engelberger Rothstock et le Schwalmis, et dont les derniers con
treforts viennent plonger dans le lac des Quatre-Cantons
à Treib, vis-à-vis de Brunnen. Les deux Bauenstock sont
deux belles pyramides, sur la rive O. du lac d’Uri, audessus du petit village de Bauen ; ils constituent un des
traits caractéristiques du paysage de ce bras du lac, aussi
figurent-ils sur de nombreuses vues de la contrée. L’Ober
bauenstock (2121 m.) s’élève en pente raide au-dessus de
l’Isenthal, d’où il est cependant accessible; le Niederbauenstock (1927 m.), appelé aussi Seelisbergerkulm, di
rectement à l’O. de Bauen et vis-à-vis do la Chapelle de Tell,
est un des buts d’excursion des hôtes de Seelisberg-Sonnenberg et d’Emmetten-Schôneck; on y domine tout le lac
des Quatre-Cantons et la vallée de la Reuss ; il peut riva
liser, comme point de vue avec le Fronalpstock, avec les
Mythen et le Righi. On y monte de Seelisberg en 3 h. et
demie et d’Emmetten en 2 h. etdemie. Au sommet un grand
pâturage nourrit 200 vaches. 7 chalets.
BAÜENTHAL (C. Uri). Vallée profonde, bien décou
pée, courant de l’O. à l’E., entre le Nieder et l’Oberbauenstock, pendant 2 km., pour aboutir au lac des Quatre-Can
tons, à Bauen. Elle est arrosée par le Bauenbach. La par
tie supérieure de cette vallée est boisée, par contre la
partie inférieure est couverte de pâturages. Un sentier
("1599 m.) la fait communiquer avec le Kohlthal.
BAUERNMÜHLE (C. Argovie, D. Zurzach, Com.
Fisibach). 372 m. Groupe de maisons sur la route de Kaiserstuhl à Zurzach, à 1 km. O. de la station KaiserstuhlWeiach (ligne Eglisau-Waldshut), et à 600 m. du Rhin,
sur le Fisibach. Moulin. 30 h. catholiques.
BAUERTACKER (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stâfa).
500 m. Groupe de maisons à 1 km. au N. de la station Stâfa,
ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 10 mais. 39 h. protes
tants.
BAUGY (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard). 450
m. Hameau sur la rive droite de la baie de Clarens qu’il
domine, près de la route de Clarens à Chailly, et à 700 m.
N.'de la station de Clarens (ligne Lausanne-Saint-Maurice).
12 mais. 77 h. protestants. Lieu de villégiature apprécié.
Baugy est connu des archéologues par Je grand nombre
de monnaies romaines qui y ont été trouvées souvent.
BAUHOLZ (C. Saint-Gàll, I). Tablât, Com. Wittenbach). 5 maisons à 5 km. N. de la station de Saint-Gall,
ligne Winterthour-Saint-Gall-Rorschach.
BAULMES (AIGUILLES DE). 1563,1520 et 1374 m.
Sommités du Jura vaudois, au S.-O. de Sainte-Croix et au
N.-O. de Baulmes, village auquel elles doivent leur nom.
C’est une longue crête, aux lianes rocheux du côté S.-E.
et aux pentes modérées recouvertes de forêts de sapins et
de pâturages sur le versant N.-O. Magnifique point de vue
que l’on atteint facilement en 2 heures de Sainte-Croix, en
1 heure et demie de l’Auberson et en 3 heures de Baulmes.
Flore intéressante. A l’extrémité N.-E. de la chaîne des
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Aiguilles de Baulmes, on trouve le Monl de Baulmes, 1280
m. Grand plateau de pâturages à 45 minutes de Sainte-

Profil du Suchet et des Aiguilles de Baulmes.
a. Molasse; b. Gretacique ; 1. Malm calcaire (Portlandien-Séquanienl ; 2. Malm marneux (Arguvien) ; 3. Dalle nacrée et
Cornbrash (Callovien); 4. Oolithes et marnes sableuses du
Dogger (Bathien-Vésullien' ; 5. Bajocien et Lias ;eu profon
deur).

Croix. Vue splendide. Table d’orientation établie par| la
Société d’utilité publique de Sainte-Croix. But de prome
nade fréquenté. 11 domine le village de Baulmes.
Les Aiguilles de Baulmes font partie de la même vous
sure, c’est-à-dire du même pli des terrains tertiaires et
secondaires que le Suchet, situé devant elles, au S. L’éro
sion a entamé cette voussure jusqu’au cœur du Dogger ou
terrain Oolithique (Jurassique moyen). On retrouve donc
ici, pour la première fois depuis la Faucille (Pays de Gex),
une région très profonde des terrains jurassiques appro
chant du Lias. L’arête du Suchet et celle des Aiguilles de
Baulmes sont constituées toutes deux par les calcaires du
Malm ou Jurassique supérieur. Il est curieux de retrou
ver à la Limasse, au pied N. de l’Aiguille de Baulmes, la
molasse du plateau suisse.

Vue de Baulmes avec le Moût de Baulmes.

(C. Vaiul, D. Orbe). 659 m., Com. et vge
adossé aux flancs du Jura, dominé, à 10., par la chaîne
des Aiguilles de Baulmes et le Mont Suchet, à 9 km. 0.
d’Yverdon, 7,5 km. N. d’Orbe, et sur la route d’Orbe
à Sainte-Croix. Station de la ligne Yverdon-Sainte-Croix.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voitures pos
tales pour Rances et Orbe. 170 mais., 1239 h. protestants.
Agriculture, un peu de viticulture; prairies et forêts. On
remarque une grande fabrique de chaux et de ciment
hydraulique exploitant les calcaires marneux du vallon de
la Baulmine, 2 tanneries, 4 ateliers d’ébénistes, 2 fabri
ques de boites à musique et 2 fabriques de caisses d’em
ballage. Séjour d’été calme et tranquille. De 1880 à "1885,
feu Edouard Habille lit de curieuses découvertes ar
chéologiques en explorant plusieurs « tumuli » du bois des
Tours. Dans la forêt, au-dessus de la cure, restes d’une
BAULMES

*
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colonie de l’âge de la pierre. Près du village, découvertes
de l’âge du bronze. Restes d’une colonie romaine dans
le village, inscriptions romaines. Une pierre du VIIIe siè
cle portant une inscription de l’époque burgonde, for
mait le socle d’un des piliers de l’église jusqu’en 1854.
Ce grand et riche village, qui possède des archives très
bien classées, remonte à une haute antiquité. Un cou
vent, le Monasterium bahnense, y fut construit en 667
par la reine Ermentrude, veuve du duc de Bourgogne; il
fut, plus tard, transformé par les soins du roi Conrad en
un prieuré dépendant de l’Abbaye de Payerne qui l’absorba
au XIIIe siècle. Plus tard, au XVe siècle, Baulmes obtient
des franchises étendues, évite la soumission aux Princes
de Savoie, et atteint un haut degré de prospérité, grâce à
une industrie de tissage renommée. Avant la création de
la route de Sainte-Croix et surtout au moyen âge, la route
de Baulmes à Ponlarlier par la « Porte de l’Aiguillon » et
les Fours était très suivie et contribuait à l’importance de
cette localité. Dans les escarpements rocheux des Aiguilles
de Baulmes, on voit les grottes, Balmes, Baulmes, Balmetta, anciens refuges qui ont donné leur nom au vil
lage.
BAULOZ (LE) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Gimel).
819 m. Hameau à 800 m. O. de la route de Gimel au col
du Marchairuz, au pied E. du Mont-Chaubert, à 1,5 km.
N.-O. de Gimel, 11 mais. 43 h. protestants.
BAUMA (C. Zurich, D. Pfâffikon). 643 m. Com. et vge
sur la route de Wetzikon à Turbenthal, à 7 km. E. de
Pfâffikon, au bord de la Toss. Station du Tôssthalbahn.
Pointdedépartde la nouvelle ligne Bauma-Uerikon. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale jusqu'à
Bàretswil. La commune compte, avec les villages d’Altlandenberg, Blitterswil, Gublen, Lipperschwendi et un
grand nombre de hameaux. 591 mais., 2757 h. protes
tants, le village 70 mais, et 473 h. Elève du
bétail, industrie llorissante. On compte 8
fabriques : 1 filature de coton, 2 de tissage
de colon (360 ouvriers), 2 de tissage de soie
(100 ouvriers), 1 de broderie, 1 moulin et
l’atelier de réparation du chemin de fer
de la vallée de la Tôss. Ancienne colonie
de la période alamane-franque. La basse
juridiction appartenait au château d’AllLandenberg, et plus tard à la ville de Zu
rich. La haute juridiction, aux mains des
comtes de lviburg, passa, au XVe siècle, à
Zurich avec le comté. La partie la plus
anciennement connue de la commune de
Baumaest Landenberg (en 826 Lentiperc),
puis viennent Ackau, Blitterswil et Hornen.
BAUMANSHAUS (C. Thurgovie, D.
Arbon, Com. Egnach). 437 m. Hameau à
2,5 km. S. de Neukirch et à 4 km. O. de
la station d’Arbon (ligne Rorschach-Constance), dans une contrée-fertile. 18 mais.
88 h. protestants. Culture des prairies;
fromagerie. Un peu de broderie. Com
merce de légumes avec Saint-Gall.
BAUMEN (C. Berne, D. Signau, Com.
Rüderswil). 710 m. Hameau à 1,5 km.
S.-O. de Rüderswil, dans le Nesselgraben et à 2,5 km. O. de la station de Zollbrück, ligne Berthoud - Lucerne. 8 mais.
33 h. protestants. Agriculture.
BAUMERT (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com.
Altstàtten). 762 m. 7 mais, sur la roule d’Altstâtten à Trogen, à 2,5 km. O. de la station d’Altstâtten (ligne SargansRorschach). 35 h. protestants. Agriculture.
BAUMES (C. Fribourg, D. Lac, Com. Wallenried).
499 m. Petit hameau sur la route de Chandossel à Wallen
ried, à 1 km. S.-E. de Chandossel et à 4 km. E. de la sta
tion d’Avenches (ligne Payerne-Morat). 7 mais., 48 h. ca
tholiques. Moulin. Huilerie.
BAUMGARTEN (C. Berne, D. Ober-Hasle, Com.
Meiringen). 1704 m. Alpes et chalets dans la partie supé
rieure du Genlhal, à 10 km. N.-E. de Meiringen et sur les
pentes E. du Balmereggliorn et de l’Erzegg. Elle domine
les chalets de Schwarzenthal, au bord du Genthalwasser.
Des mines de fer, exploitées déjà au moyen âge, sont au
jourd’hui abandonnées. 10 chalets.

B AU
BAUMGARTEN (C. Berne, I). Wangen, Com. Graljen). 464 m. Hameau sur la route d’Herzogenbuchsee à
Niederberken, à 3,5 km. N. d’Herzogenbuchsee et à 2 km.
N.-O. de la station de Büzberg, ligne Berne-Olten. 9 mais.,
55 h. protestants. Agriculture, fromagerie.
BAUMGARTEN (C. Soleure, D. Dorneck-Thierstein,
Com. Gempen). (100 m. Ferme sur la hauteur au-dessus du
château de Dornecketà 2 km. E. du village du même nom,
entourée de belles forêts. Beau point de vue. Peu de temps
avant la Bévolution helvétique, on y voyait encore le grand
poirier auquel les Confédérés suspendirent leurs sacs avant
la bataille de Dorneck. En '1797, le bailli Anton Gerber
éleva, à la place de ce poirier, un monument sur lequel il
lit graver l’inscription suivante: ln locum piri, pia memoria venerabilis, cujus ramis Helvetii sociis in prœlio
Dornacensi periclitantibus accurrentes, sarcinas suas
imposuerunt. Jac. Jos. Ant. Gerber loci præfeclus h. m.
p. MDCCXCVII.
BAUMGARTEN (OBER, UNTER) (C. Glaris, Com.
Linththal). 1050 m. Alpage sur la pente O. du Niischenstock (2895 m.) et du Klein Hiichi (2831 m.) à 5 km. S. de
Linththal, sur le passage du Kisten (2727 m.). Vue splen
dide sur le sroupe du Tôdi.
BAUMGARTENFLUH (C. Lu
cerne, f). Entlebuch, Com. Flühli). 1901
m. Crète rocheuse du Schafmatt, domi
née, au S.-E., par le Feuerstein (2043
m.), à 4 km. N.-E. de Flühli et à 0 km.
S.-E. de Schüpfheim. Elle domine, à l’0.,
l’alpage de Baumgarten et, à l’E., celui
de Hurbelen.
BAUMINE (LA) (C.Vaud, B. Orbe).
Ruisseau de 7,5 km. de parcours, pre
nant sa source entre le Suchet et les Ai
guilles de Baulmes, a 1350 m. 11 descend
le vallon qui débouche au N.-O. de Baul
mes, traverse ce village et, après un pe
tit parcours en plaine, se jette à Vuittebœuf dans l’Arnon, rive droite, à la cote
de 590 m.
BAUMSBERG (C.Lucerne, D.Willisau, Com. Dagmersellen). 505 m. Ha
meau sur la route de Dagmersellen à
Uffikon, à 2,3 km. E. de la station de
Dagmersellen (ligne Lucerne-Olten). 16
mais. 117 h. catholiques. Elève du bé
tail. Agriculture.
BAURIET (C. Saint-Gall, D. UnterRheinthal, Com. Thaï). 408 m. Hameau
sur la route de Rlieineck à Rorschach
et sur le Steinlibach, petit affluent de
gauche du Rhin, à 600 m. de celuici et à 1,5 km. N.-O. de la station de Rlieineck, ligne Sargans-Rorschach. 44 mais., 231 h. dont les deux tiers
sont protestants. Agriculture.
BAUSON (C. Valais, D. Conthey). Voir Beuson.
B AU VERNI ER (C. Valais, D. Martigny). V. Bovernier.
BAUWIL (C. Saint-Gall, D. See, Com. St-Gallenkappel). 500 m. Hameau dans la vallée de l’Aabach, à 2,5 km.
N.-E. de la station de Schmerikon, ligne Rapperswil-Sargans. 7 mais., 59 h. eath. de la paroisse St-Gallenkappel.
BAVOIS (C.Vaud, D. Orbe). 460 m. Com. et vge à 5
km. S.-E. d’Orbe, sur la route de La Sarraz à Yverdon et
à 2,7 km. S. de la station de Chavornay (ligne LausanneNeuchâtel). La commune compte, avec les hameaux des
Bordes et du Coudrey, 103 mais, et 560 h. protestants ; le
village 73 mais., 377 h. Dépôt des postes, télégraphe, télé
phone. Deux anciens châteaux qui appartenaient autrefois
aux familles de Saussure et Pillichody, dominent le village
que traversait autrefois la voie romaine qui reliait Entreroches à Yverdon. Dans les « champs de la ville », on a
trouvé des traces de colonie romaine.
SAVON (C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes). 2030
m. Beau chalet, sur le versant E. d’une colline couverte
de gazon située entre la vallée d’Entremont et le val Ferret,
à 4 km. de Liddes-Ville, au pied de la tour de Bavon. Vue
magnifique sur le Bas-Valais, le Léman et la chaîne du
Jura. Riches pâturages.
BAVON (TOUR DE) (C.Valais, I). Entremont).Pointe
de roches gazonnées à 2478 m., dans la chaîne qui sépare
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le Val Ferret de la Combe de Là et que l’on peut gravir en
5 heures d’Orsières par les chalets de Bavon (2030 m.) qui
donnent leur nom à la sommité. On appelle Mont Bavon
(2110 à 2271 m.) l’extrémité N. de ce chaînon; on y jouit
d’une vue splendide sur le Velan; on a cru y trouver, il y
a quelques années, des dolmens dont il a été passablement
parlé, mais qui n’étaient, en définitive, que des pierres fa
çonnées par les anciens glaciers.
BAVONA (C. Tessin, D. Valle Maggia). Torrent de
9 km. de long arrosant le val Bavona et dont le bassin
mesure env. 130 km*. Il prend sa source au glacier de Cavagnoli, traverse le petit lac Bianco (2057 m.), recueille
de droite les eaux du glacier de Basodino, puis à San Carlo
(960 m.) celles du val Antabbia et 5 km. plus bas celles du
val Calneggia dont le torrent se précipite dans la vallée
principale par une belle chute de 200 m. Le val Bavona
débouche à Cavergno (459 m.) dans le val Maggia ; la ri
vière la Bavona rejoint la Maggia à Bignasco (447 m.).
BAVONA (VAL) (C. Tessin, D. Valle Maggia). L’une
des vallées les plus pittoresques du Tessin ; c’est la branche
occidentale de la vallée supérieure de la Maggia ; elle me
sure 16 km. du N.-O. au S.-E.; l’altitude moyenne est de
700 m. La vallée est bornée, à l’E., par la chaîne du Cris-

Vue dans le val Bavona.

tallina (2910 m.), qui se termine au Pizzo Brunescio,
au N. par le massif du Poncione Cavagnoli (2864 m.),
à l’O., entre le Markhorn et la Wandfluh par la chaîne
du Basodino (3276 m.) qui la sépare de l’Italie, au S.
par lu chaîne du Pizzo Orsalia (2668 m.) entre la Wandfluh et le Madone di Camedo. Ce val est une perle parmi
les vallées du Tessin ; il offre une série ininterrompue de
sites pittoresques. Des pentes, à l’aspect sauvage, couvertes
de débris, alternent avec de vertes prairies; de beaux
noyers ombragent les sentiers serpentant au milieu de gi
gantesques blocs de gneiss ; des bosquets de châtaigniers
couvrent les éboulis. Le ruisseau blanc d’écume, bordé de
bouleaux, de saules et d’aulnes, passe au pied de noirs
rochers entourés de belles forêts de sapins et de mélèzes.
De petits hameaux, le long dé la route ou sur les lianes
de la vallée, percent timidement au milieu de la sombre
verdure des forêts. Le fond du val Bavona est encaissé en
tre de hautes parois de rochers et ne mesure pas plus de
500 m. de large. Dans la partie basse de la vallée, près de
Cavorgno et de Bignasco (450 m.), les vignes garnissent les
pentes et, à l’entrée de la vallée, on traverse de véritables
bosquets de pampres. Mais, 10 km. plus haut, près de San
Carlo (960 m.), les noyers et les châtaigniers cessent de
croître ; à 2 km. plus haut encore, près de Campo (1400
m.), se trouve la limite des forêts. On ne voit plus, ici et
là, que quelques mélèzes et bouleaux rabougris, au milieu
des alpages, des rochers et des cascades.
Le val Bavona, comme toutes les vallées du Tessin, est
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riche en ruisseaux et en cascades. Celles-ci, très abondan
tes, tombent de tous côtés et souvent d’une grande hau
teur. La plus belle de toutes se trouve au-dessus de l’alpe
Robiei, à 4 km. de San Carlo et ne le cède en rien au
Giessbach ou au Reichenbach. Malgré ses beautés natu
relles et sa végétation luxuriante, cette vallée est pau
vre et très peu habitée. Elle fait partie de la commune
de Cavergno, qui ne compte guère, en tout, que 400 habi
tants, dont moins de la moitié revient au val Bavona, dis
persé dans une douzaine de petits hameaux, tels que
ceux de Fontana, Sonlerto, Roseto et San Carlo. Le
val Bavona est riche en pâturages : on y trouve 17 alpa
ges où paissent, pendant l’été, 430 pièces de gros bétail,
500 moutons et 1750 chèvres. On y fabrique d’excellents
fromages gras et une variété de fromage à pâte molle,
appelé « délia paglia » et du beurre. L’exploitation des
forêts, un peu d'agriculture, sont les occupations des ha
bitants. On trouve de petits champs de pommes de terre
sur de grands blocs de gneiss, où la terre a dû être appor
tée par l’homme. L’industrie des étrangers y est nulle.
Les hommes, comme en général les Tessinois, émigrent
périodiquement, mais reviennent toujours dans leur belle
vallée natale.
BAYARDS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers).
981 et 1032 m. Com. et vge à 33 km. O. de Neuchâtel,
dans la partie supérieure1.du Val-de-Travers, sur la route
des Verrières à La Brévine, à 3 km. E. de la station des
Verrières (ligne Neuchàtel-Pontarlier) et à 4,5 km. de la
frontière française. Voiture postale pour Les Verrières et
La Brévine. La commune est composée, depuis 1888, des
villages, les Grands et les Petits Bavards, comprenant 520
et 206 h. La com. compte 114 mais., 847 h. protestants.
Bureau des postes, télégraphe et téléphone. Grandes forêts,
pâturages, industrie horlogère active, deux importantes
fromageries. Le nom de Bayards doit venir du bas-latin,
Baius, Baiardus, pays tacheté ; le nom est cité dès 1284 ;
mais la localité ne paraît pas avoir été habitée avant 1390;
l’église date de 1677.
BAYE DE CLARENS iC. Vaud, D. Vevey). Torrent
qui arrose le vallon de l’Alliaz où se trouvent des bains
non loin desquels il prend sa source pour se jeter dans
le Léman, à Clarens, après un parcours de 7,5 km., sur
lequel il a jadis commis de grands dégâts, grâce à l’ab
sence de consistance des terrains qu’il traverse. La partie
inférieure de son cours, coupée par 5 ponts, a été régula
risée par des travaux importants, commencés en 1834 et
terminés en 1852. Il fournit la force motrice à une
marbrerie, une huilerie et une scierie. Il reçoit de gauche
le Pateillaud et l’Adversau venant du vallon d’Orgevaux.
BAYE DE MONTREUX (C.Vaud.D. Vevey). Torrent
de 8 km. prenant sa source au pied de la Cape au Moine,
près du chalet de Saladier, arrose le vallon des Verraux et
descend par un lit très encaissé et les gorges du Chauderon dans le Léman, où il a formé le beau cône torrentiel
sur lequel s’étale Montreux, ses vignes et ses hôtels. La
Baye reçoit, de gauche, les ruisseaux de la Bergière et des
Vannaises et actionne à Montreux plusieurs établissements
industriels; ce cours d’eau est traversé, près de son em
bouchure, par 4 ponts principaux.
BAYÈZE (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents).
1287 m. 6 fermes sur la route de Monthey à la Chapelle,
en France, à 2 km. E. de Morgins, à 3 km. N.-O. de Trois
torrents et à 8 km. E. de la station de Monthey, ligne du
Simplon. 30 h. catholiques. Elève du bétail.
BAZENHEID (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D.
Alt-Toggenburg, Com. Kirchberg). 600 et 616 m. Deux vil
lages éloignés d’un km. l’un de l’autre, sur la route de
Wil à Lichtensteig et de Kirchberg à Unter-Bazenheid, à
2 km. E. de Kirchberg et à 1 km. de laThur. Station de la
ligne du Toggenburg. Bureau des postes. Ober-Bazenheid
a 47 mais., 270 h. catholiques; Unter-Bazenheid 60 mais.,
356 h. catholiques. Agriculture. Belle église. Paroisse ca
tholique.
BÉ, préfixe patois que l’on rencontre dans quelques
noms comme Béboux, Bécor, Bémont, Bévilard, etc., et qui
signifie beau.
BÉ (IL) (C. Grisons, D. Inn). 2100 m. Pâturage au-des
sus de la limite des forêts, sur le flanc N.-O. du Piz Ajiiz,
dans le massif du Piz Lischanna, sur le versant droit de la
Basse-Engadine, au S.-E. de Schuls.

BEATENBERG

(C. Berne, D. Thoune). Voir

Saint-

Bea.tenberg

BEATENBUCHT (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). 560 m. Station initiale du funiculaire de Saint-Beatenberg et débarcadère sur le lac île Thoune, à 9 km. Od’Interlaken, à 2 km. S.-E. de Merligen. Restaurant.
BEAU-CÈDRE (C.Vauil, D. Lausanne, Com. JouxtensMézery). 550 m. Laiterie et ferme modèle, à 4 km. N.-O. de
Lausanne et à 300 m. de la station de Jouxtens-Mézery,
ligne Lausanne-Bercher.
BEAU-FORT (POINTE DE) (C. Valais, D. Entremont). Sommet de 3054 m. Contrefort S.-O. de l’Aiguille des
Maisons-Blanches (3699 m.), dans le massif du GrandCombin, au N.-O. du cirque de la Grande Penna, où se
trouvait jadis un refuge pour touristes et chasseurs, â 5 h.
et demie de Bourg-Saint-Pierre.
BEAU-LIEU (C. Genève, Rive droite, Com. Petit-Saconnex). 410 m. 7 mais, dans la banlieue de Genève, à 600 m.
N.-O. de la gare. 35 h. protestants.
BEAU-PERRIER (C. Valais, D. Sion, Com. Veisonnaz). 960 m. 5 mais, à 500 m. N. de Veisonnaz et à 10 km. S,E. de la station d’Ardon, ligne du Simplon. 34 h. cath.
BEAUGOURD (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. de Gournois). 800 m. Nom donné à une région acci
dentée et boisée d’environ 3 km2., située dans l’angle
droit que fait le Doubs à l’O. et au N. de Saignelégier,
avec deux plateaux défrichés et orientées de l’E. à l’O.
C’est là que se trouvent les fermes de Beaugourd-dessus
(702 m.), Beaugourd-dessous (650 m.) ainsi que les prés
de Beaugourd. Gourd vient du latin gurges, gorge, abime,.
à cause des précipices qui le terminent à l’O. sur le Doubs.
BEAULIEU (G. Vaud, D. et Com. Lausanne). Quar
tier, N.-O. de la ville de Lausanne; belles campagnes et
place d’armes où s’exercent les troupes des casernes de la
Pontaise et où se sont souvent célébrées de grandes fêtes
(tir fédéral, etc.). Le château de Beaulieu, au bord S. de la
place, fut construit, de 1779 à 1786, par Mingard, pasteur
d'Assens et par le colonel Berset. C’est là que Necker-Curçhoil écrivit son livre sur l’administration des finances.
BEAUMONT (C. Berne, I). Berne, Com. Berne). Nou
veau quartier de Berne, à 1,5 km. S.-O. de la gare. Ce
nom vient d’une propriété située sur la route de Seftigen
et d’où l’on jouit d’une belle vue sur la ville.
BEAUMONT (C. Berne, I). et Com. Bienne). 575 m.
Petit plateau au-dessus de Bienne sur la pente de la pre
mière chaîne du Jura. Asile privé d’aliénés. Commence
ment d’un nouveau quartier de Bienne.
BEAUREGARD (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Fri
bourg). 644 m. Quartier important de Fribourg, récem
ment construit au S.-O. de la ville, à la bifurcation des
routes pour Bulle et Romont. Relié à la ville par un ser
vice de tramways. 66 mais., 1201 h. Grande brasserie,
scieries, carrière de molasse. Non loin, le grand réservoir
du Guinzet pour l’alimentation des eaux de la ville.
BEAUREGARD (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
Le Locle et les Brenets). 1200 m. Grands pâturages boisés
à 2 km. N. du Locle, avec quelques maisons rurales. L’une
de celles-ci fut'le siège d’une ferme-modèle, exploitée par la
« Société de Beauregard » qui remporta des succès dans plu
sieurs concours agricoles. C’est dans la partie inférieure
de Beauregard que se réunit la jeunesse du Locle les jours
de fêtes scolaires.
BEAUREGARD (C. Neuchâtel, D. et Com. Neu
châtel). 490 m. Petit château situé à 2 km. O. de Neuchâ
tel et d’où l’on jouit d’une très belle vue sur le lac et les
Alpes. Les vignes de Belregar sont déjà citées en 1353,
mais le château ne date que de la lin du XVI” siècle.
BEAUREGARD (C.A'alais,D.Sierre, Com.Chandolin).
1124 m. Ruines d’un château sur un rocher au-dessous du
village de Niouc. Au moyen âge, ce château, qui domine l’en
trée de la vallée d’Anniviers, appartenait aux Rarogne.
BEBIKON (C. Zurich, I). Andelfîngen, Com. Buch am
Irehel). 587 m. 6 mais, sur la route de Neftenbach à
Buch, à 2 km. N.-O. de Neftenbach, à 4 km. O. de la
station d’Hettlingen, ligne Winterthour-Schaffhouse. 36 h.
protestants. Agriculture. En 1264, Bebinchon.
BÉBOUX (LE) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Vallorbe).
Côte boisée sur les lianes du contrefort N.-E. de la Dent
de Vaulion, forêt qui s’étend entre la ligne du chemin de
fer Vallorbe-le-Pont et la crête de la montagne (1200 m.).
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Un chemin la remonte dans toute sa hauteur, reliant
Vallorbe au Pré du Creux. Le Bé Boux = beau bois.
BEC A L’OISEAU (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz).
1249 m. Sommité et point de vue du Jura central à la
limite des cantons de Neuchâtel et de Berne, sur la chaîne
formant le versant méridional du val de Saint-Imier, audessus et à 2,5 km. S. de Renan.
BEC D’AGET (C. Valais, D. Entremont). Sommet de
2983 m., contrefort E. du Bec des Roxes, dans le groupe
du Mont-Fort, partie de la chaîne du Mont Pleureur qui
sépare la vallée de Bagnes de celle d’Hérémence et de
celle de Nendaz; à 7 heures N.-E. de Lourtier. Aget =
Azet, Anon ; voir Azet.
BEC DE C1ARDONNET (C. Valais, D. Entremont).
Voir ClARDONNET (BEC DE).
BEC DE CORBASSIÈRE (C.Valais, D. Entremont).
Voir Corbassière (Bec de).
BEC DE LA MONTAU (C. Valais, D. Hérens et
Conthey). 2932 m. Sommité de la chaîne qui sépare les val
lées d’flérémence et de Nendaz et que l’on gravit commo
dément en 4 heures de l’hôtel des Mayens de Prazlong
par l’alpe d’Orsera, ou en 2 h. de l’alpe de Cleuson (vallée
de Nendaz). Beau point de vue.
BEC D’ÉPICOUN OU BECCA RAJETTE (C. Va-

BEC TERMIN (C. Valais, D. Entremont). 3052 m.
Contrefort S. du Bec des Roxes sur Fionnay.
BECCA D’AUDON (C. Vaud, D. Aigle). V. Oldenhorn.
BECCA DE CRAY OU MONT CRAY (C. Vaud,
D. Pays d’Enhaut). Voir Cray (Becca de).
BECCA DE LA GRANDE JOURNÉE (C. Valais,
D. Conthey). Voir Mont Gelé.
BECCA DE LOVEGNOZ (C. Valais, D. Hérens).
Voir Lovegnoz (Becca de).
BECCA DE NENDAZ (C. Valais, B. Conthey). Voir

Le Bec d’Épicoun.

lais, D. Entremont). 3527 m. Sommité de la chaîne qui
sépare le bassin du glacier d’Otemma de la vallée de Valpelline, sur la frontière italienne, entre le Mont Gelé et le
col de Collon. Ascension en 5 h. 30 de la cabane de Chanrion, par le col de Ciardonnet. La Rajette est, à propre
ment parler, un petit sommet de l’arête S.-O.
BEC DE SEREY (C. Valais, D. Entremont). 2832 m.
Pointe rocheuse du groupe des Avolions, sur la rive gau
che du glacier de Corbassière, massif du Combin.
BEC DES ÉTAGNES (C. Valais, D. Conthey).
3211 m. Contrefort N.-O. du Mont Fort, dont les flancs
portent les deux glaciers du Mont Fort et qui domine di
rectement, vers le N., le bassin de l’alpe de Cleuson, dans
la partie supérieure de la vallée de Nendaz. Accessible de
Cleuson, mais rarement gravi, à cause de la proximité du
Mont Fort et de la Rosa Blanche, qui le dominent.
BEC DES PLANARDS (C. Valais, D. Entremont).
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Nendaz (Becca de).
BECCA (GRANDE)

(C. Valais, D. Martigny). 2792 m.
Sommité du groupe des Clochers d’Arpette qui sépare le
vallon d’Arpette, la vallée de Trient et le vallon de Champey, au N.-E. du col de la Lys; on s’y rend en 4 heures
du lac Champex par le vallon de la Guraz ou en 5 heures
par le val d’Arpette, la Fenêtre du Zennepi et la Pointe du
Zennepi (2886 m.) que l’on escalade en passant. Très beau
point de vue sur le massif du Trient.
BECCON (LE) (C. Valais, D, Entremont). 2673 m.
Contrefort de la Pointe des Monts Telliers ou Drônaz
(2954 m.), rocher dominant la partie supérieure de la
Combe dés Planards, au S.-O. de Bourg-Saint-Pierre.
BECHBURG (ALT-) (C. Soleure, D. Balsthal, Com.
Holderbank). 790 m. Ruine de château au-dessus de Holderbank, à 2 km. S. de Langenbruck, sur les pentes N. du Roggen. Le château fut bâti au XIe siècle par le comte de Bechîiurg, probablement lorsque le royaume de Bourgogne
passa à l’Allemagne. Ce château a deux corps de bâti
ments. La partie E. ou Vorburg passa, au XIIIe siècle, aux
comtes de Bechburg-Falkenstein et, par ceux-ci, avec le
château de Falkenstein in der Klus à l’Evêché de Bâle. La
partie O. du château resta bien allodial et revint, en 1300,
par Catherine de Bechburg, au comte Volmar de Froburg
qui demeurait au château de Waldenburg. Le chevalier
Henri IV d’Ifenthal, acheta, en 1325, la partie E., la tour et
la maison attenante, de Rudolf de Falkenstein qui la pos
sédait en fief de l’Evêché de Bâle, et, en 1336, le bâtiment
N. de Johann, le dernier comte de Froburg. En 1416, Mar
guerite d’Ifenthal vendit à Soleure les deux châteaux, le
premier comme fief, le second comme bien propre. Ce châ
teau se dégrada de plus en plus et, en 1713, il devint la proie
des flammes. Il n’en reste maintenant que quelques murs.
BECHBURG (NEU-) (C. Soleure, D. Balsthal, Com.
Œnsingen). 578 m. Quelques fermes au milieu des bois,
sur la pente S. du Roggen, à 1 km. N.-O. de la station d’Œnsingen, ligne Bienne-Olten, à laquelle elles sont reliées
par une bonne route. 4 mais., 25 h. catholiques. On y voit les
ruines d’un château qui fut bâti au XIIIe siècle par les ba
rons de Bechburg, puis appartint peu après aux comtes de
Froburg. A l’extinction de cette maison (1366), il devint
la propriété du comte de Nidau. En 1375, il passa, par Verena de Nidau à Sigmund de Thierstein qui,Glu Farns-

Voir Planards (Bec des).
BEC DES ROXES

(C. Valais, D. Entremont).
3225 m. Contrefort S.-O. du Mont Fort, dans la chaîne qui
sépare les vallées de Bagnes, d’Hérémence et de Nendaz.
L’ascension s’en fait souvent de Fionnay en 6 h.'30 par
Palpe de Louvie et le chemin du col de Louvie. Vue ma
gnifique, en particulier sur le massif du Grand Combin.
Le contrefort O. de cette montagne s’appelle le Bec d’Aget.
BEC DU MIDI (C. Valais, D. Entremont). 2790 m.
Contrefort N. du Mont Rogneux (3085 m.), qui domine,
au S., le bassin de Châble dans la vallée de Bagnes. As
cension sans intérêt, grâce au voisinage du Mont Rogneux,
cet admirable belvédère du massif du Grand Combin.
BEC ROND (C. Valais, D. Entremont). 2564 m. Som
mité peu connue et d’accès facile (1 h. des chalets deJTzisettaz dans la Combe de Lâ et à 4 h. de Praz de Fort). Fait
partie de la chaîne qui sépare lajCombe de Lâ du val Ferret.

Le château de Neu-Bechburg.

burg, commandait comme haut justicier sur le Buchsgau. Cette forteresse revint, en 1379, en garantie d’em
prunt à Anna de Iviburg et, en 1385, au duc Léopold
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d'Autriche qui l’hypothéqua en 1886, à Konrad de Laufon,
bourgeois de Bâle, puis la dégagea de nouveau et la vendit
aux comtes Berchtold et Egon de Kiburg. En 1394, ceux-ci
donnèrent le château, toujours en hypothèque, à Elisabeth
de Bechburg, puis à Bernhard de Thierstein. Il fut dégagé,
puis hypothéqué de nouveau en 1405 à Konrad de Laufon,
maître juré d’un corps de métier. Ce dernier vendit ses
droits sur Neu-Bechburg, en 1415, à Berne et Soleure. En
1463, Soleure en devint seul possesseur. l)e 1415 à 1798,
il fut la résidence d’un bailli. Le château fut vendu, mais
Soleure le racheta, en 1821, et y ouvrit une auberge.
Comme l’Etat de Soleure ne voulait pas faire les répara
tions devenues nécessaires, il fut mis aux enchères en
1835. Il trouva un amateur, fut restauré et entouré d’un
beau parc et devint propriété particulière.
BECHLET (LE) (C. Berne, D. Moutier, Corn. Elay).
720 m. Hameau aux fermes dispersées, à 15 km. S.-E. de
Delémont, sur la pente S.-E. du Mont-Raimeux, dans un
étroit vallon dont les eaux se jettent dans l’Elay, à 11 km.
E. de la station de Moutier, ligne Sonceboz-Delémont. 10
mais., 40 h. catholiques. Agriculture. Ce nom de Bechlet
n'est autre que Bacille, Bacnlein, (petit ruisseau) francisé.
L’orthographe Bâchle est la seule correcte.
BECKELSWILEN (C. Thurgovie, 1). Weinfelden.
Com. Berg). 590 m. 8 maisons sur la pente N, de
l’Ottenberg, à 3 km. S.-E. d’Hugelshofen, à 4,5 km.
N.-E. de la station de Weinfelden, ligne Winterthour-

N.-E. du glacier des Clarides ; passage pour aller de
la cabane Clarida et de l’alpe d’Altenoren à POber Sandalp.
BECKINGEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Tobel). 660 m. 8 mais, à 4 km. S.-E. d’Affeltrangen et à 3
km. N. de la station de Wil, ligne Gossau-Winterthour, à la
frontière des cantons de Thurgovie et de Saint-Gall. 49 h.,
catholiques et protestants. Agriculture et élève du bétail.
BECKISTOCK (C. Glaris). 2588 m. Sommité delà
chaîne des Clarides ou du Scheerhorn, à l’extrémité N.-E.
du glacier des Clarides, environ I km. au S.-O. de la ca
bane Clarida. Du Beckistock, on descend rapidement le val
lon « In den Beckenen » qui aboutit à l’Obersandalp et
permet de passer de celle-ci à la cabane Clarida, de là à
Palpe d’Altenoren et à Thierfeld dans la vallée de la Linth.
BÉCOR (LA POINTE DE) (C. Valais, D. Monthey).
2210 m. Dentelure de la chaîne de rochers gazonnés qui
relie le Pas de Morgins au col de Chésery, entre la Tête
du Géant (2235 m.) et Cornebois (2207 m.) au-dessus et au
S.-O. de Morgins.
BECQUES (LES) (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). 1469 m. Pâturage et chalet situés au fond
du vallon de l’Eau Froide, un des deux embranchements
supérieurs de la vallée de l’Etivaz. C’est le dernier chalet
que l’on rencontre quand, du Contour de l’Etivaz, on
monte au vaste pâturage de Thoumaley et au col de Seron
(ou d’Arpille) qui fait communiquer l’Etivaz avec Ormontdessus. Sources captées pour l’alimentation de Lausanne.
BECS DE BOSSON (C.Valais, D.
Hérens et Sierre). Voir Bosson (Becs
de).

Romanshorn. 39 h. protestants. Fourrages, fruits, forêts.
BECKENRIED (C. Nidwald). 450 m. Com. et vge à
9 km. E. de Stans, au bord méridional du lac des QuatreCantons, au pied du Schwalmis. Station des bateaux à
vapeur. Bureau des postes. Télégraphe, téléphone. Voiture
postale jusqu’à Emmeten. La commune compte, avec les
villages de Niederdorf, Oberdorf, Sankt Anna et Erlibach, 275 mais., 1670 h. catholiques; le village, 86 mais.,
685 h. Elève du bétail, fabrication du fromage. 2 fabri
ques de ciment, 1 tannerie, 1 fabrique de sculpture sur
bois, 2 scieries, 1 menuiserie mécanique, un pressoir d’huile
de noisettes, 4 hôtels et plusieurs villas. Industrie des
étrangers. Depuis plus de 100 ans, ce village fait un
commerce actif de fromage et de denrées coloniales avec
l’Italie. Carrières de ciment et de chaux. Beckenried est
un beau et grand village éclairé à l’électricité. On remar
que les jolies chapelles de Maria in Ridli, Sankt Anna,
Sankt Ida ; la grotte de Lourdes, les ruines des châteaux
d’Isenringen et de Ràtschrieden. Belle église avec des
tableaux de Paul Deschwanden. Asile des pauvres, orphe
linat. Beckenried a été longtemps un centre de réunion
où les cantons forestiers délibéraient sur leurs intérêts
commun. Lieu de naissance de l’organiste Joseph Dürrer,
du directeur de musique Kâslin à Aarau et du peintre .1.
Murer. En 1135 Buccinricd et en 1323 Beggenriet.
BECKILOCH (C. Glaris). 2400 m. Echancrure de
l’arête entre le Beckistock et le Zulreibistock, à l’extrémité

BECS NOIRS (LES) (C. Valais,
D. Entremont). 2705 m. Crête rocheuse
dans la vallée supérieure d’Entremont,
séparant deux vallons latéraux de la
Ilranse, entre le Mont Velan à l’E. et le
Drônaz à PO. ; domine à l’0. la route
du Grand Saint-Bernard et l’Hospitalet
et, au N., les chalets et la cantine de Proz.
BEDANO (C. Tessin, D. Lugano).
390 m. Com. et vge dans le val d’Agno,
sur la route de Taverne à Agno, à 2 km.
S.-O. de la station de Taverne, ligne du
Gothard. Dép. des postes. 59 mais., 243 h.
catholiques. Agriculture. Belle fromage
rie sociale. Grande émigration périodi
que dans les autres cantons de la Suisse :
maçons, plâtriers, peintres en bâtiments
et décorateurs. Bedano est la patrie d’une
famille d’artistes, lesAlbertolli. Au XVII Ie
siècle, vécurent les architectes Fran
cesco et son fils Giocondo, qui, à la cour
de Toscane et à Milan, créèrent une foule
d’œuvres admirables. Giocondo, qui fut
pendant 38 ans professeur à l’Académie de la Brera à
Milan, fonda, par ses publications et ses travaux, une
nouvelle école en Italie. Son neveu Giacomo fut aussi
professeur d’architecture à l’Université de Padoue et à
Milan où il mourut en 1805. Au XIXe siècle, vécurent
Ferdinand Albertolli et son frère Fedele. Le premier fut
professeur de dessin dans les Académies de Venise et de
Milan; son frère devint un peintre décorateur renommé.
BEDEGLIA (CIMA) (C. Tessin, D. Lugano). Nom
porté par deux petites collines à 2 km. l’une de l’autre,
dominant, l’une (751 m.), le village de Curio, l’autre
(706 m.), celui de Bedigliora, 4 km. O. d’Agno, couvertes
de châtaigniers et de vignes. On y jouit d’un coup d’œil
charmant sur cette riche contrée et sur la chaîne du
Monte Rosa.
BEDEMJE (ALP) (C. Valais, D. Brigue, Com.
Zwischbergen). 1845 m. Alpage et groupe de chalets dans
la partie supérieure du val Varia, à 10 km. S. du Simplon.
au pied S.-E. du Balmhorn. C’est ici qu’aboutissent les
sentiers Andolla Pass, Busin Pass et Pontimia Pass, qui
font communiquer le val d’Antrona et le val di Bognanco
avec le val Varia.
BÉDEYRE (VERS LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Ormonts-dessus). Groupe de chalets à 1170 m., faisanl
partie des Isles, nom donné aux maisons et granges dissé
minées sur les prairies de la rive gauche de la Grande
Eau, constituant la moitié de ce qu’on appelle le Plan-des-
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Isles, à 700 m. S.-O. du bureau de poste des Diablerets.
Le chalet le plus connu en est le « Chalet Suisse » occupé
en été par des personnes en villégiature dans la vallée.
BEDIGLIORA (C. Tessin, I). Lugano). 615 m. Com.
et vge à 10 km. O. de Lugano, dans le Malcantone, com
plètement entouré de vignes, au pied de la petite colline
de Bedeglia, relié par de bonnes routes à Biogno, Curio
et Banco, à 5 km. O. d’Agno et à 4 km. N.-O. de la sta
tion de Ponte-Tresa (ligne Luino-Ponte-Tresa). Bureau des
postes, télégraphe. Voiture postale Lugano-Magliaso-Bedigliora. La commune compte, avec les hameaux de Banco
et de Nerocco, 113 mais, et 479 h. catholiques; le village,
71 mais, et 287 h. Agriculture ; vignes. 2 fromageries so
ciales. Emigration périodique.
BEDOLETTA (CIMA DI) (C. Grisons, D. Moesa).
2633 m. Large montagne à plusieurs sommets, sur la
chaîne du Fil di Ciaro, entre les vallées de Misocco et de
Calanca, au N.-E. du village de Valbella.
BEDRETTO (VAL) (C. Tessin, D. Léventine). Partie
supérieure de la vallée du Tessin, d’Airolo au col de Nufenen, s’étendant de l’O.-S.-O. à l’E.-N.-E., formant un S
très légèrement marqué, sur une longueur de 18 km. Il
est limité, au N., par les puissantes masses de gneiss et de
granit des Alpes du Gothard ; au S., par les Alpes du
Tessin. Parmi les premières, on distingue surtout la Fibbia (2742 m.), le Pizzo Lucendro, le Wyttenwasserstock et
le Pizzo Botondo. Parmi les secondes, le Poncione di
Vespero (2714 m.), la Cristallina et le Poncione Cavagnoli que l’on voit de fort loin. Les pentes
(le cette vallée sont, en général, très rai
des et, dans leur partie inférieure, sillon
nées par de nombreux torrents, des cou
loirs et des traînées d’avalanches. Les
avalanches sont fréquentes et souvent re
doutables ; l’une d’elles a presque com
plètement détruit, en janvier 1863, le vge
de Bedretto. Il arrive souvent qu’elles bar
rent la vallée : les communications entre
les villages mêmes ou avec Airolo sont alors
interrompues pendant plusieurs jours.
Les chutes de neige, accompagnées sou
vent de tourmentes, sont très fortes. Du
rant de longs mois, le sol et les habita
tions sont recouverts de plusieurs mè
tres de neige. Même en été, on aperçoit
encore, dans le fond de la vallée, des res
tes non fondus d’avalanches. Le danger,
toujours à craindre, de l’avalanche, a
exercé son influence sur les constructions.
Beaucoup de maisons et même des égli
ses, comme celle de Villa avec sa tour
massive à cinq pans, sont munies d’épe
rons en maçonnerie ou d’autres appendices protecteurs.
On a pris, ces derniers temps, des mesures de protection
plus effectives, construction de murs et palissades, reboi
sement, etc.
Le val Bedretto présente le caractère sévère et rude de
la haute montagne, qui se révèle, même en été, par de fré
quents éboulements et des ruptures de rochers. Cependant,
on y rencontre aussi de jolis paysages alpestres, des prai
ries émaillées de Heurs aux couleurs variées dans le
fond de la vallée ou de belles forèls de mélèzes et de sa
pins qui garnissent les pentes en longues bandes de 300 à
400 m. de large jusqu’à AU’Acqua, ou encore les larges
terrasses au-dessus de la limite des forêts, les torrents im
pétueux qui descendent de toutes parts, le Tessin luimême, cours d’eau qui a déjà une certaine importance, en
fin les hameaux avec leurs églises et leurs chapelles qui se
succèdent d’Airolo à All’Acqua. On compte six de ces ha
meaux pittoresques, offrant de loin un joli coup d’œil et
de près un aspect assez misérable. Ce sont, de bas en haut,
Fontana (1290 m.), Ossasco (1330 m.), lequel, avec ses deux
hôtels, commence à devenir une station de touristes, Villa
(1350 m.), Bedretto (1405 m.), Bonco (1480 m.); entre le
premier et le dernier, il n’y a pas plus de 6,5 km. de dis
tance. Parmi les plantes intéressantes on trouve le Plarmica alpina qui, malgré son nom, n’est guère connu
ailleurs que dans les régions boréales. La population to
tale de la vallée ne s’élève cependant qu’a 400-450 per
sonnes, groupées en une seule commune, celle de Bedretto

et la partie O. de celle d’Airolo et vivant exclusivement de
l’élève du bétail et de l’industrie laitière. Au mois d’octo
bre, les hommes partent pour des contrées plus riches,
afin de gagner quelque argent pendant l’hiver, ce qui
n’est pas possible dans leur vallée. L'industrie des étran
gers y a très peu d’importance, malgré le voisinage d’Airolo
et du Gothard. La vallée est, en général, très peu connue
et très peu visitée. Seul, l’hospice All’Acqua (1605 m,),
à 3 heures d’Airolo, auquel il est relié par un sentier,
présente quelquefois une certaine animation, étant le
point de départ de deux passages importants et fréquen
tés: le Nufenen (2441 m.), qui conduit à Ulrichen, dans
le Valais, et le San Giacomo (2308 m.), qui conduit dans
le val Pommât ou vallée de la Tosa. Il existe encore quel
ques autres passages, utilisés par quelques touristes ou
chasseurs : le Waldosch, entre le Nufenenstock et le Grieshorn, le Gerenpass, le Passo Botondo, le Passo Cavanna
et le Passo di Lucendro, qui conduisent tous dans le mas
sif du Gothard et sont plus ou moins couverts de glace,
enfin le Passo di Naret (2448 m.) et la Furcola di Cristal
lina (2583 m.), conduisent. d’Ossasco dans le val Maggia,
Bedretto vient de Bêdra, bouleau.
BEDRETTO (C. Tessin, D. Léventine). 1405 m,
Com. et village paroissial dans le val Bedretto, à 8
km. O. de la station d’Airolo, ligne du Gothard, sur
la rive gauche du Tessin. Télégraphe, téléphone. La
commune compte 70 mais., 286 h. catholiques ; le vil
lage, 20 mais, et 85 h. Culture des prairies, émigra
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tion périodique. Excellents fromages gras. Fromagerie so
ciale.
BEDRINA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Airolo),
1290 m. Groupe de maisons dans le val Tremola, petite
vallée latérale de gauche du val Bedretto, à 2 km. O. de la
station d’Airolo, ligne du Gothard. Bedrina compte, aveo
Albinasca, 7 mais., 35 h. catholiques.
BEENDEL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Schôflland).
490 m. Quelques fermes sur la route de Sehôftland à
Kirchrued, sur le Buederclien, affluent de droite de la Sur,
à 1 km. E. de Sehôftland et à 5 km. S.-E. de la station de
Kblliken, ligne Aarau-Zofingue. 6 mais.. 61 h. protes
tants. Une scierie. Agriculture. Future station du chemin
de fer routier électrique Aarau-Schôftland.
BEERENBACH (C. Saint-Gall, D. Gaster). Ruisseau
qui prend naissance près des chalets de Auf der Hbhe
(1557 m.), sur la pente E. du Gulmen, descend assez rapi
dement dans le vallon d’Amden et, après un parcours de
5 km. dans la direction du N.-E. au S.-O., se jette dans
le lac de Walenstadt à Seren, à la cote de 430 m. Il reçoil,
de gauche, tous les petits ruisseaux de la pente N.-O. du
Leistkamm dont les plus importants sont le Bôhrruns et
le Zwingenruns. Il forme deux belles chutes de 600 m. au
N. du lac. Dans la chute inférieure, une colonne d’eau sort
directement du rocher en formant un grand arc. Au prin
temps et en automne surtout, cas chutes sont vraiment
splendides.
BEERENBERG (C. Zurich, D. Winterthour). 594 m,
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Petite colline complètement boisée, à 5 km. 0. de Winterthour et à 3 km. S. de Neftenbach. Elle domine la Toss
<jui coule au N. et la ligne de chemin de
1er Winterthour-lliilach. C’est une colline
formée de mollasse dont le sommet est un
petit plateau.
BEEWIES (C. Zurich, D. Meilen, Com.
Stæfa). 445 m. Groupe de maisons sur la
route de Stæfa à Grüningen, à 1 km. du
lac de Zurich, et à 500 m. N. de la sta
tion de Stæfa, ligne Zurich-Rapperswil. 13
mais., 74 h. protestants.
BEFANG (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Sulgen). 450 m. 7 mais, sur la
route de Sulgen à Bischofszell, à 1 km. E.
de la Thur et à 700 m. S. de la station de
Sulgen, ligne Romanshorn-Frauenfeld. Té
léphone. 46 h. protestants. Agriculture.
Broderie et tissage.
BEFFERT (C. Berne, D. Moutier).
"Voir Perrefitte.
BEFIG (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Riiti). 900-1000 m. 11 mais, dispersées à
500 m. E. de la Sitter, sur la pente O. du
Fàhnerenspitz (1509 m.) et à 3 km. E.
de la station d’Appenzell, ligne IlérisauAppenzell. 66 h. catholiques. Culture des
■prairies et élève du bétail. Commerce de veaux. Broderie
u la main.
BEGGETWIL (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Morswil). 520 m. 6 mais, sur la route de Morswil à Goldach, à 6 km. N.-E. de Saint-Gall et à 1,5 km. E. de la sta
tion de Morswil, ligne Rorschach-Saint-Gall. 28 h. catho
liques. Industrie laitière et arbres fruitiers.
BEGGINGEN (C. Schalfhouse, D. Schleitheim). 548
:m. Com. et vge sur la route de Füetzen à Schleitheim, à
10 km. N.-O. de la stalion de Schaffhouse et à 4,5 km. S.
de la station badoise de Füetzen, à 2 km. de la frontière
.allemande, au pied N.-O. du Randen. Dépôt des postes,
télégraphe, téléphone. Voiture postale jusqu’à Schleitheim.
147 mais., 812 h. protestants. Céréales, un peu de vigne.
Tressage des paniers. Carrières de gypse et de chaux.
Non loin du Schlatterhof, restes d’une colonie et d’une
route romaines. Près de Heidenbaum, monnaies romai
nes.
BEGLINGEN (C. Glaris, Com. Mollis). 580 m. Ham.
.■sur la route de Glaris à Murg, sur les pentes O. du Iverenzerberg, vis-à-vis de Nàfels, sur la rive droite de la
Linth et dominant Mollis, à 600 m. dé la station de Nàfels,
ligne Zurich-Glaris. 19 mais., 90 h. protestants. On y
trouve encore des restes de la muraille de Letzi que cons
truisirent les Romains, en travers de la vallée de la Linth,
[pour la protéger des invasions d’ennemis venant du N.
BEGLIO (MONT) (C. Tessin, D. Lugano). 1150 m.
Sommet en partie boisé entre le val Vedeggio et le val Capriasca, au N. du Monte Bigorio (1170 m.). à 10 km. N. de
Lugano. Il domine, à l’O., le village de Camignolo et, à
l’E. et au S., les très nombreux chalets du val Capriasca.
La vue, sur le val d’Agno et la contrée environnante, est
4rès jolie.
BEGNINS (C. Vaud, D. Nyon). 540 m. Com. et vge
sur la route de Nyon à La Vallée (Brassus), à 6,5 km. N.
•de Nyon, sur les hauteurs de la rive gauche de la Sérine,
au milieu des vignes, et à 3,2 km. N.-O. de la station de
Gland, ligne Genève-Lausanne. Bureau des postes, télé
graphe. Voiture postale pour Gland, Saint-Georges et Rolle.
La commune compte 151 mais., 789 h. protestants; le vil
lage, 121 mais., 617 h. Begnins est le chef-lieu d’un cercle
•comprenant les communes Arzier-le-Muids, Bassins,
Coinsins, Gland, Genollier, le Vaud et Vich. Il forme
.avec Luins une paroisse. Pensions d’étrangers. Agricul
ture, vignes, fromagerie, fabrique de sabots, scierie et
moulins.
Begnins fSancti BenigniJ avait autrefois des seigneurs
particuliers résidant au château de Martheray et des coseigneurs habitant le château de Cottens à l’entrée du vil
lage, nom provenant des nobles de Mestral, seigneurs de
Cottens qui l’ont habité. La culture de la vigne et des
•champs occupe la grande majorité des habitants. Scieries,
.moulin. L’industrie des étrangers s’y dé veloppe depuis
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riété des promenades. Parmi celles-ci, il faut mentionner
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celle de la «Pierre à Grand’Fée», dans le vallon de la Sé
rine, à quelque distance du village, énorme bloc erratique
dont la Société d’histoire de la Suisse romande a obtenu
la conservation comme témoin des âges passés. Entre Be
gnins et Vich, on a trouvé un fragment d’une pierre mi
liaire romaine, avec une inscription. Sur le Châtelard, entre Begnins et Bassins, se trouvent des tombes
formées de dalles carrées. On y. voit encore deux châ
teaux : celui du Martheray, avec ses tourelles, et celui
de Cottens situé à l’entrée orientale du village. Le troi
sième château, du moyen âge, celui de Bioley, situé jadis
au-dessus du village, a été démoli en 1393 et n’a jamais été
rebâti depuis lors. Trouvailles gallo-helvètes de l’époque
de la Tène.
BEICHFIRN (C. Valais, D. Brigue). 2700 m. Une
des branches supérieures du glacier d’Ober-Aletsch, en
touré par le Thurberg, le Weisshorn et le Schienhorn au
N., le Breithorn à l’O., le Nesthorn et TUnterbâchhorn, au
S. On le traverse pour se rendre du Beichpass à Belalp.
BEICHGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogne). Petit
glacier très crevassé et très raide, descendant du Beichgrat,
un peu au N.-E. du col.
BEICHGRAT (C. Valais, D. Brigue et Rarogne).
3252 m. Crète rocheuse au-dessus du Beichfirn ; elle s’é
tend du Breithorn au Schienhorn; son point le plus bas
est le Beichpass.
BEICHLEN (C. Lucerne, D. Entlebuch). 1773 m.
Sommet rocheux de la chaîne qui sépare les vallées de la
Waldemme et de la Weissemme, entre ces deux rivières
dont il dobnine, au N., l’embouchure. Il s’élève au S.-E.
d’Escholzmatt et possède de beaux pâturages.
BEICHLEN (ODER, UNTER) (C. Zurich, D. llorgen, Com. Wàdenswil). 620 m. 6 mais, à 3 km. S. de la sta
tion de Wàdenswil, ligne Zurich-Glaris. 35 h. protestants.
BEICHLI (OBER, UNTER) (C. Schwyz et Zoug).
1544 et 1391 m. Deux points culminants du Rossberg. Voir
ce nom.
BEICHPASS (LE) (C. Valais, D. Brigue et Rarogne).
3136 m. Col qui s’ouvre dans le Beichgrat, entre le Lœtschenthaler Breithorn (3795 m.) et le Schienhorn (3807 m.),
dans la chaîne du Bietschhorn, qui sépare la vallée de
Lcetschen de celle du Rhône. Ce passage, qui ne présente
aucune difficulté réelle et qui est assez fréquenté par les
touristes (vue magnifique), relie Ried, dans le Loetschenthal,
à la Belalp et à Brigue; on compte de Ried 5 h. 30 pour
se rendre au col, et du col 1 h. 15 par le glacier peu cre
vassé du Beichfirn, jusqu’à la cabane d’Ober-Aletsch du
Club alpin suisse, 3 heures jusqu’à la Belalp et 6 heures
jusqu’à Brigue. De Ried on remonte une sorte d’arête entre
le glacier de Distel à droite et les pentes gazonnées des
Beichflühe à gauche ; ces dernières sont elles - mêmes
limitées au N.-E. par un petit glacier très crevassé et très
raide, le Beichgletscher, qui descend du Beichgrat un peu
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au N.-E. du col. La première traversée connue de ce pas | monts principaux et de dépendances. A l'asile est jointe
sage est celle des frères Meyer, d’Aarau, en 1811.
| une vaste exploitation agricole.
BEI EN G R AT (C. Valais, D. Viège).
2739 m. Sommité boisée s’élevant entre
les vallées de la Saltine et du Nanzthal,
à 6 km. S. de Brigue. A l’E. se trouve le
petit lac d’Erizhorn.
BEINBRECHEN (OSER, MITTLER, UNTER) (C. L ucerne, D. Entle-

buch, Com. Escholzmatt). 785 m. 5 mais,
à 4 km. 0. d’Escholzmatt, sur un petit
affinent de droite de l’Ilfis, à 800 m. N. de
la station de Wiggen, ligne LucerneBerne. Télégraphe et téléphone. 30 h.
catholiques. Agriculture.
BEINWIL (C. Argovie, D. Kulm). 524
m. Com. et vge sur la rive gauche du lac
de Ilallwil, à 18 km. environ S.-E. d’Aa
rau, sur la route de Lucerne à Lenzhourg. Station des
lignes Lenzbourg-Lucerne et Beinwil-Reipach. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La commune, avec
les villages de Sand et de Ziel, compte 207 mais.,
1829 h. protestants, le village 156 mais.. 1304 h. Agricul
ture, culture des arbres fruitiers et de la vigne. Eleve du
bétail. Industrie du tabac considérable, broderie à la ma
chine, fabrique de savon. On a trouvé dans le Kilchmoos
des monnaies impériales romaines.
BEINWIL (C. Argovie, D. Mûri). 573 m. Com. et vge
paroissial à 5 km. S. de Mûri, sur la pente du Lindenberg
et sur la route de Geltwil à Mühlau, à 2,5 km. S.-O. de la
station de Benzenswil, ligne Lenzbourg-Rothkreuz. Bureau
des postes, téléphone. La commune compte, avec les villa
ges de Brunnwil, Wiggvvil, Wintersvvil et Wallenswil, 111
mais., 699h. catholiques, levillage3'l mais.,190h. Agricul
ture, élève du bétail, industrie laitière, 2 fromageries, arbres
fruitiers, tuilerie à vapeur, 2 moulins, industrie de la
paille. L’église, consacrée aux apôtres Pierre et Paul, ren
ferme, dans un souterrain, la tombe de Saint-Burkhard.
Près de Wallenswil et dans le bois non loin de Winterswil,
restes d’une station romaine; au-dessus de Wiggwil sont des
tumulus, et à Wintersvvil on a trouvé une tombe alamane.
BEINWIL (C. Soleure, D. Dorneck-Thierstein). 580m.
Com. se composant de deux hameaux, OberetUnter-Beinvvil, à 18 km. N.-O. de Soleure, dans la vallée de la
Lucelle, sur la route de Balsthal à Laufon, à 9 km. S.-E.
de cette dernière station, ligne Delémont-Bàle. Dépôt des
postes; voiture postale jusqu’à Erschwil. 65 mais., 436 h.
catholiques dont 59 protestants. Agriculture. Elève du
bétail. Industrie laitière. Couvent fondé en 1085, pen
dant longtemps considéré comme un des plus riches de
l’évêché. Les Bénédictins quittèrent toutefois Beinwil en
1648 et transportèrent le siège de l’abbaye à Mariastein où
il existe encore. Le couvent, géré dès lors par un intendant,
eut beaucoup à souffrir lors de l’entrée des Français en
Suisse en 1797.
BEISCHNATENALP (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com.
Schânnis). 1000 m. Bel alpage avec 2 chalets, au milieu
des bois, à 8 km. S.-E. d’Utznach et à 3 km. N.-E. au-des
sus de Schânnis, sur la pente O. du Speer.
BEITENWIL (C. Berne, 1). Konolfingen, Com. Rubigen). 600 m. Hameau sur la route de Worb à Rubigen,
à_700 m. S. de la station de Worb, ligne Berne-Lucerne.
15 mais., 91 h. protestants. Culture des prairies. Château
dans lequel se trouve l’institution pour incurables « Got■tesgnad », fondation de l’église nationale du canton de
Berne.
BEL OISEAU (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
2638 m. Large sommité du chaînon de la région gneissi•que qui forme le contrefort S. de la Tour Sallières et qui
•domine, à l’O., le vallon sauvage de Barberine et au S.-E.
la vallée de l’Eau Noire. L’ascension très facile se fait soit
de la cabane de Barberine, du Club alpin suisse, en 2
heures, soit de Finhaut par l’auberge du Col de la Gueulaz,
en 4 h.30. Vue de toute beauté sur la chaîne du Mont-Blanc
et le Grand Combin.
BELAIR (C. Genève, Rive gauche, Com. Thônex)
432 m. Hameau sur la rive gauche de la Seimaz, à 4 km.
E. de Genève et à 1,6 km. N.-E. de la station de Chêne,
ligne Genève-Annemasse. Asile d’aliénés, terminé en 1900,
dépendant de l’Etat de Genève. Il est composé de 6 bâti-

L’asile de Belair.

(C. Neuchâtel, D. et Com. Boudry). 441m.
Station de la ligne du chemin de fer régional NeuchâtelBoudry, dessert les hameaux de Grandchamp et des Isles.
C’est de Bel-Air que part un embranchement de la ligne
sur Cortaillod.
BELAIR (C. Vaud, TJ. et Com. Lausanne). 600 m.
Propriété particulière, à 7 km. N.-N.-O. de Lausanne, et à
400 m. S. du village de Cheseaux, sur la rive gauche de
la Mèbre. L’archéologue Frédéric Troyon (1815-1866) y dé
couvrit, de 1838 à 1840, 270 tombeaux helvéto - burgondes disposés en étages dont les plus modernes datent
du temps de Charlemagne. Le Musée de Lausanne
possède la plupart de ces antiquités. Les Romains ont,
du reste, laissé plusieurs ruines sur le territoire de
Cheseaux où ils ont dû construire une ville d’une cer
taine importante. (Voir: Les tombeaux cle Belair, E.
Troyon, 1841).
BELALP (LA) (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters).
2017 m. Village de chalets situés à 4 heures au N. de Brigue
sur un plateau dominant les gorges au fond desquelles,
bouillonne la Massa qui recueille les eaux du glacier
d’Aletsch. Plus connu est l’Hôtel de la Belalp (2137 m.)
construit à 40 minutes plus au N.-E. sur l’arète qui des
cend du Sparrhorn, directement au-dessus de l’extrémité
inférieure du grand glacier d’Aletsch. Vue magnifique sur
ce glacier, les Mischabel, le Weisshorn et le Cervin. Sta
tion climatique d’altitude , centre de nombreuses et
splendides excursions. Télégraphe à l’hôtel. Dans le voi
sinage, chalet construit par feu le professeur Tyndall, l’il
lustre physicien et alpiniste anglais, qui a beaucoup con
tribué à faire connaître ce site. Les pâturages de la Belalp
sont dominés par une arête accidentée à laquelle elle a
donné son nom, le Belgrat (3343 m.), qui va de l’Unterbàchhorn (3517 m.) au Hohstock (3175 m.)
BELDSCHWENDI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hin
terland, Com. Schwellbrunn). 874 m. Fermes dispersées
au S. de la x’oute de Waldstatt à Lichtensteig, à 4,5 km.
S.-O. de cette dernière station, ligne Saint-Gall-Appenzell.
7 mais., 37 h. protestants.
BELESSERT (TOUR) (C. Genève, Rive droite).Voir
BEL-AIR

Balexert (Tour).
BELFAUX (Gumschen) (C. Fribourg, D. Sarine). 580
m. Com. et vge à 4,5 km. O. de Fribourg, sur la route de
Payerne à Fribourg. Cette localité a 2 stations de chemin
de fer : au-dessus du village, celle de la ligne FribourgPayerne, et, près de l’église, celle de la ligne FribourgMorat. Bureau des postes, téléphone. La commune
compte 80 mais. 524 h. catholiques, le village 46 mais.
310 h. Belfaux est une paroisse et comprend les com
munes d’Autafond, Chésopelloz, La Corbaz, Cormagens,
Corminbœuf, Cutterwil, Lossy-Formangueires. Agriculture
et élève du bétail ; laiterie. Scierie, moulin, carrière aux
Combes. Magnifique église. 3 auberges. C’est le but de
promenade préféré des habitants de la ville de Fribourg.
Dans le voisinage du village, plusieurs belles campagnes
appartenant à des familles de l’aristocratie fribourgeoise.
Belfaux est un village très ancien, mentionné déjà en
1137. Bellofagi en 1142. Dans la charte de fondation du
couvent d’Hauterive se trouve cité le curé de Belfaux. En
1448, l’église fut réduite en cendres, un crucifix en bois
fort ancien fut seul retrouvé intact. Ce crucifix, orné de
reliques précieuses, devint dès lors un objet de dévotion
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et de pèlerinage. C’est dans son quartier général de Bell'aux que le général Dufour reçut, en 1847, la soumission
de Fribourg. Le costume welsche-fribourgeois s’est con
servé très longtemps à Belfaux.
BELFOND (DESSUS, DESSOUS) (C. Berne,
D. Franches-Montagnes, Com. Goumois). 650 m. Deux
groupes de fermes sur un petit plateau, près de la route qui,
par de nombreux lacets, descend de Saignelégier à Gou
mois sur le Doubs. Un sentier très escarpé, passant par les
pâturages de Belfond-dessus, où se trouve une station télé
phonique, abrège considérablement le chemin de Sai
gnelégier au pont sur le Doubs, à Goumois.
BELFORT (Cercle de) (C. Grisons, D. Albula). Le
cercle de Belfort est l’un des 4cercles du district d’Albula.
Il comprend 5 communes: Alvaneu, Brienz, Lenz, Schmitten et Surava qui, avec la commune de Wiesen, formèrent,
jusqu’en 1851, année dans laquelle le canton fut divisé en
districts et cercles, la juridiction de Aeussere etlnnere Bel
fort; la commune protestante de Wiesen fut, à cause de la
confession, donnée au cercle de Bcrgiin. Des 1288 h. ca
tholiques, la plus grande partie parle romanche. La com
mune de Schmitten a subi, pendant la seconde moitié du
XIXe siècle, une véritable germanisation. Les habitants
s’occupent de la culture des prairies et de l’élève du bétail.
BELFORT (C. Grisons, D. Albula, Cercle Belfort,
Com. Brienz). 1152 m. Buines de château, à 1,5 km. E. de
Brienz, sur un éperon rocheux entre deux ravins de la
rive droite de l’Albula. Ce château fort, autrefois très im
portant, appartenait aux barons de Vaz, puissante famille
de dynastes rhétiens du XIVe siècle. Donat de Vaz, der
nier représentant de la famille, le déclara maison ouverte
pour les paysans qu’il avait affranchis. Pendant la guerre
de Souabe, ce château fut détruit par les habitants dus Gri
sons parce qu’il était un fief de l’Autriche ; cependant le
propriétaire, Nik. Buli de Belfort, n’avait opposé aucune
résistance et avait même supplié d’épargner le château,
hypothéqué par l’Autriche à son père. Les ruines sont en
core aujourd’hui parmi les plus belles et les plus grandio
ses du canton des Grisons.
BELGRAT (C. Valais, I). Bi-igue). 3343 m. Arête acci
dentée allant de l’Unterbàchhorn à l’O., au llohstock à
l’E. et dominant, au N., la branche la plus méridionale du
glacier d’Ober Aletsch et au S. les pâturages de la Belalp
qui lui ont donné son nom.
BELLA CRÊTA ou BALLA CRÊTA (C. Valais, D.
Saint-Maurice). '1060 m. Gradins gazonnés, coupés par une
série de couloirs qui y découpent autant d’éperons ro
cheux situés sur le versant S.-O. de la Dent de Mordes,
au-dessus des pâturages du llaut-d’Arbignon. On suit par
fois un de ces gradins, aux herbages constellés d’edelweiss
quand, de Mordes et du chalet de l’Haut de Mordes, on
veut se rendre par un chemin original au Creux de Dzéman (2063 m.) et aux lacs de Fuliy. Ces gradins sont des
parois de calcaire jurassique, surmonté de schistes tertiai
res (Flysch).
BELLA TOLA (LA) (C. Valais, D. Sierre et Loèche).

du sommet, cabane à peu près ruinée. On s’y rend généra
lement de Saint-Luc par le Pas du Bœuf ou de Meiden par
le même col, très facilement en 3 h. 30 ou plus difficile
ment, par l’Illsee-Schwarzsee et l’arête occidentale, et
par la vallée de Meretschi et le petit glacier de la Bella
Tolla. C’est un lambeau de terrain Basique superposé en
osition horizontale aux schistes cristallins plongeant au
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La Bella Tola.

3028 m. Belvédère réputé à cause de son admirable pano
rama; situé sur la grande arête qui descend desDiablons et
sépare la vallée d’Anniviers de celle de Tourtemagne. Près

BELLA VISTA (C. Tessin, D. Lugano). 1222 m. Point
de vue à 4 km. N. de Mendrisio, dominant, à l’O., le vil
lage de Capolago, au bord du lac de Lugano et à 300 m. O.
de l’hôtel et du chemin de fer du Monte Generoso. La vue
est charmante.
BELLACH (C. Soleure, D. Soleure-Lebern). 443 m.
Com. et vge sur la route de Selzach à Granges, à 3 km. O.
de la gare de Vieux-Soleure (ligne Bienne-Olten). Dépôt
des postes, téléphone. Voiture postale Soleure-Oberdorf.
La commune compte, avec Ober-Bejlach et Gârisch, 150
mais., 964 h. catholiques (130 protestants), de la paroisse
d’Oberdorf, le village 127 mais. 803 h. Fourrages. Indus
trie laitière. Le fromage de Bellach (Emmenthal) jouit
d’une réputation méritée. Horlogerie et tissage du colon.
Combat en 1798 où les Confédérés furent vaincus par les
Français. Ruines romaines. Il y eut autrefois, à Bellach, un
castrum romain. Au S.-E. du village se trouve ce que l’on
appelle le « Gurzelnfeld » où s’élevait le village de Gurzeln, détruit au moyen âge par les bandes du sire de
Coucy. Tombe romaine. Bellach est le lieu de naissance de
.laques Roth, botaniste et pédagogue de grand mérite qui
réorganisa, après 1830, les institutions scolaires du canton
de Soleure.
BELLACH (OBER) (C. Soleure,D. Lebern,Com. Bel
lach). 453 m. Hameau à 500 m. O. de Bellach. Sur la route de
Granges à Selzach, à 1 km. de la rive gauche de l’Aar et à
3 km. O. de la station de Soleure, ligne Bienne-Olten. 18
mais. 129 h. catholiques. Restes de station romaine, â Sonhof et entre Stalhof et Bellach.
BELLALUEX (TÈTE DE) (C. Vaud, D. Aigle). 2626
m. Crète de roches effritées en couches renversées, avec
de rares gazons de la chaîne du Grand Muveran, contrefort N.-E. de la Tète à Pierre Grept, au-dessus de l’Ecuellaz et du glacier de Paneyrossaz. D’Anzeindaz, ascension
sans grand intérêt en 2 h. 30.
BELLALUNA (C. Grisons, D. Albula, cercle de Bergün, Com. Filisur). 1102 m. Maison isolée, à 6 km. N.-O.
de Bergün, sur la route de l’Albula, et â 30 km. E. de la
station de Thusis (ligne Coire-Thusis). Dépôt des postes et
voiture postale de Coire dans l’Engadine. Il s’y trouvait
autrefois une fonderie, abandonnée depuis que les mines
de fer oligiste voisines ne sont plus exploitées, c’est-à-dire
depuis plus de 50 ans.
BELLAVISTA (C. Grisons, D. Maloja). 3921 m. L’une
des principales sommités du massif de la Bernina, entre
les Pizzi Palü et le Piz Zupô. Le versant N. est recouvert
d’un vaste manteau de neige immaculée, le versant S. est
une paroi de rochers, entrecoupée de petites vires, descen
dant jusqu’au glacier italien de Fellaria.
Le névé, dans sa partie la moins incli
née, jusque près de la I’ortezza, est
appelé la Terrasse de Bellavista; c’est
par là que passent les routes habituelles
pour l’ascension de tous les sommets
voisins, des Pizzi Palü au Piz Ber
nina en partant du glacier de Morteratsch (cabane de Boval ou restaurant
Biavolezza).
BELLAVISTA (FUORCLA) (C.
Grisons, D. Maloja). 3684 m. Passage de
glaciers entre la Bellavista et les Pizzi
Palü, conduisant, du glacier de Morteratsch par la Fortezza et la terrasse de
Bellavista aux glaciers de Palü et de Fel
laria et de là dans le val Malenco ou le
val Poschiavo.
BELLE COMBE (LA POINTE
DE) (C. Valais, D. Entremont). 2870 m.

Sommité rocheuse dans le voisinage du
col Ferret, à la frontière italienne, au S. du col du Ban
d’Arrey, qu’il domine d’environ 200 m. Ascension faisable
par le versant italien en 45 minutes du col, mais sans in-
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lérét. Ne pas confondre cette pointe avec l’Aiguille de Bellecombe qui se trouve un peu plus au S., en Italie, sur
l’arête qui sépare le val Ferret italien de la Belle Combe
et du vallon italien du Grand Saint-Bernard.
BELLE CROIX (VERS LA) (C. Fribourg, D. Glane,
Com. Romont). 730 m. 6 mais, sur la route de Romont à
Aruffens, à 400 m. à l’E. de la station de Romont (ligne
Fribourg-Lausanne). 56 h. catholiques. Distillerie.
BELLE-FERME (C. Vaud, D. Nyon, Com. BogisBossey). 426 m. Ferme modèle à 700 m. O. de la station
de Céligny (ligne Lausanne-Genève), et à 3,5 km. N. de
Coppet.
BELLE-FONTAINE (C. Genève, Rive gauche,
Com. Cologny). 382 m. Domaine de 4 mais, au bord du
Léman, à 2,5 km. N.-E. de Genève et à 500 m. O. de Colo
gny. Arrêt du chemin de fer à voie étroite Genève-Douvaine. Embarcadère des bateaux à vapeur. Cette propriété
a été léguée, en 1820, à l’Académie de Genève par le prof.
Tingry pour que le revenu en fût consacré à l’entretien
d’une chaire de chimie. En 1895, l’Université la vendit à
un particulier.
BELLEFONTAINE (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
Saint-Ursanne). 432 m. Bel établissement en majeure partie
sur une île formée par le Doubs et un bief à 4 km. O. de
Saint-Ursanne, sur la route de Saint-Ursanne à Saintllippolyte en France. La chute de la rivière fut utilisée dès
le milieu du XVIIIesiècle.Le prince-évêque de Bâle, Guil
laume de Rinck, y installa des forges et une manufacture
d’armes à feu. Plus tard, l’usine de Bellefontaine, alimen
tée par les excellents fers jurassiens, a fourni une grande
partie des fils télégraphiques de la Suisse, mais la con
currence avec les fers étrangers devint impossible et
l’usine dut éteindre ses fourneaux en 1861. Les vastes
ateliers sont fermés et la belle chute du Doubs, de 7 à 8
mètres de haut ; représentant une force moyenne de plus
de 400 chevaux, reste inutilisée et n’attend que le coup de
baguette d’une bonne fée pour renaître à une nouvelle ère
de prospérité.
BELLEGARDE (C. Fribourg, D. Gruyère). VoirjAUN.
BELLEGG (C.Valais, D. Brigue, Com. Zwischbergen).
1190 m. Alpage avec 3 chalets dans le Zwischbergenthal,
à 2,5 km. N.-E. de Zwischbergen, au bord du ruisseau
du val Vaira. Il est traversé par le sentier qui descend de
Zwischbergen à Gondo, sur la route du Simplon.
BELLELAY (C. Berne, D. Moutier, Com. Saicourt).
940 m. A 17 km. S.-O. de Delémont et à 6 km. N.N.-O. de la station de Tavannes (ligne Sonceboz-Delémont). Ancien couvent de Prémontrés, sur la route canto
nale de Glovelier à Tavannes, dans une haute vallée
triangulaire d’une altitude moyenne de 950 m. Le sous-sol
est mollassique, avec un colmatage tourbeux. La partie la
plus marécageuse, « la Sagne », renferme trois étangs
drainés par des ruisseaux dont l’ensemble forme la Sorne,
affluent gauche de la Birse. Cette vallée ressemble à toutes
celles du haut Jura vaudois et neuchâtelois, avec une vé
gétation palustre identique et caractéristique (Saxifraga
nirculvsl ; le tout est encadré par des montagnes calcaires,
boisées, d’une altitude moyenne de 1050 m. Bellelay se
trouve donc dans une sorte d’entonnoir ouvert au N.-E.
par où s’échappe la Sorne. Le nom est d’origine douteuse :
Bellelaie ou Bella lagia ? L’abbaye de Bellelay, Bellelagia
Monasterium, fondée en 1136 par Sigenand, prévôt du
chapitre de Moutier, eut quarante-deux abbés. En 1772,
les moines y ouvrirent un collège avec un pensionnat qui
acquit bientôt une réputation européenne ; beaucoup
d’hommes distingués en sont sortis. Le 15 décembre 1797,
les troupes françaises chassèrent les moines; les biens
très considérables de la puissante abbaye furent vendus et
une partie des édifices détruits. On trouve encore, dans
les villages environnants, des meubles fort beaux ayant
orné autrefois les salles du riche monastère et qui ont été
acquis à vil prix lors de la vente ordonnée par les autorités
françaises. C’est aux étalons arabes, importés par les moi
nes de Bellelay, qu’on attribue l’amélioration de la race
chevaline dans cette contrée. Dans la suite, divers proprié
taires y installèrent une fabrique d’horlogerie, une bras
serie et enfin une verrerie qui occupa jusqu’à 200 ouvriers
mais qui dut éteindre ses feux en 1878. Dernièrement,
l’Etat de Berne a acheté cette magnifique propriété pour
en faire un asile d’aliénés. A l’heure qu’il est, Bellelay

abrite 200 malades incurables, ce qui porte sa population à
près de 300 h. L’ancienne église du couvent, d’une forme
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.L’ancien couvent de Bellelay.

très curieuse, n’est pas encore restaurée. A côté des bâti
ments ci-dessus il y a encore à Bellelay 1 hôtel, 2 fermes, 1
bureau de poste et de télégraphe ; 2 moulins et 1 ancienne
tuilerie qui aujourd’hui ne travaillent plus. Bellelay est
desservi par la diligence de Glovelier-Tavannes. Se trou
vant au centre d’une région agricole, Bellelay a deux
grandes foires annuelles : celle du 1er juillet pour les outils
aratoires et celle du 1er septembre pour les moutons. Cette
région est aussi célèbre pour ses délicieux « fromages de
Bellelay » à pâte grasse dits « tètes de moines », de forme co
nique et pesant de 3 à 6 kilos. (Ouvrages à consulter : Trouillat: Monuments de l’histoire de l’ancien Evêché de Bâle.
S. Saney, curé des Bois : Histoire de l’ancienne abbaye de
Bellelag.)
BELLEN (IN DER) (C. Zurich, D. Dielsdorl, Coin.
Oberglatl). 421 m. Partie du village d’Oberglatt, sur la
route d’Oberglatt à Hôri, sur la rive gauche de la Glatt, à
l, 3 km. N.-E. de la station d’Oberglatt, ligne Zurich-Biilach-Schaffhouse. 12 mais. 63 h. protestants.
BELLENHŒCHST (C. Berne, I). Interlaken). 2094
m. Sommet rocheux qui s’élève à 7 km. S. d’Interlaken,
à l’O. de la vallée de Lauterbrunnen, sur la chaîne qui sé
pare les vallées de Saxeten et de Saus au S. de Gsteig et à
l’O. de Saxeten. Pentes occidentales assez douces et en
partie boisées, au S. et à l’E. rochers escarpés. Il domine,
au S.-O., la Bellenalp, à l’E. la Silerenalp et au N.-O.
Schlipfwengi alp.
BELLERIVE (C. Berne, D. Delémont, Com. Delémont
et Courroux). 404 m. Usine et maison d’habitation sur
les deux rives de la Birse, à 3 km. N.-E. de Delémont.
Station Bellerive-Soyhières, ligne Delémont-Bâle. Dans
un cirque liaso-keuperien très pittoresque des gorges de
la Birse. Anciens bains ferrugineux abandonnés au
jourd’hui. Grande fabrique de ciment. Débris humains et
objets divers trouvés dans le Lehm (Diluvium) se rap
portant à la période de transition du paléolithique au
néolithique, c'est-à-dire à l’époque mésolithique. C’est à
Bellerive qu’habita et mourut A. Quiquerez, l’historien
du Jura bernois.
BELLERIVE (C. Genève, Rive gauche, Com. CollongeBellerive). 377 m. Hameau au bord du Léman, à 1,6 km.
N. de la station de Vézenaz, chemin de fer à voie étroite
Genève-Douvaine. Embarcadère des bateaux à vapeur. 30
mais. 94 h. catholiques.Vigne. Vers 1150, Gérold, seigneur
de Langin, y fonda, pour des religieuses de l’ordre de Citeaux, l'abbaye de Bellerive. Ce couvent fut détruit en 1530
ar les troupes bernoises et genevoises. On en voyait encore
es vestiges au commencement du XIXe siècle.
BELLERIVE (C. Vaud, D. Avenches). 538 m. Com. et
vge sur la route d’Avenches à Cudrefin, à l’angle S.-O. du
lac de Morat, sur le plateau du Vully, dans une belle situa
tion avec vue splendide sur les Alpes bernoises, à3,5 km. S.
de Cudrelin et à 6,5 km. N.-O. de la station d’Avenches,
ligne Morat-Payerne. Voiture postale d’Avenches à Cudre
fin. La commune, avec les villages de Bellerive, Cotterd,
Salavaux, Vallamand-dessous, compte 88 mais, et 486 h.
DIOT. GÉOG. — FASC. II. — 12
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en majorité protestants, de ïa.paroisse de Montet.; le vil
lage a 30 mais., 140 h. Grand établissement d’éducation
pour demoiselles. Le château a été longtemps la propriété
de la famille de Graffenried ; au XIIe siècle c’était une châ
tellenie des sires dePrangins; en 1300, elle passa au comte
de Savoie. Près de Salavaux, traces de station romaine
avec inscription.
BELLERIVE (CHATEAU DE) (C. Genève, Rivegau-

Le château de Bellerive.

che, Com. Collonge-Bellerive). 377 m. Château au bord du
Léman, à 2,2 km. N. de la station de Yézenaz, chemin de
fer à voie étroite Genève-Douvaine. Ce château fut construit
en 16(50 par Charles-Emmanuel II, duc de Savoie, pour
servir d’entrepôt de sel et pour permettre de commercer
avec la Suisse et l’Allemagne sans emprunter le territoire
genevois. Il est bien conservé et sert encore d’habitation.
BELLEVAUX (C. Vaud, D. et Com. Lausanne. 600 m.
Maison dé campagne près de la route de Lausanne à Mont,
à 1 km. N. de Lausanne, jadis couvent de religieuses cis
terciennes, supprimé en 1537 par les.Bernois qui donnè
rent ses biens a la ville de Lausanne
BElLEVUE (C..Fribourg, D. Sarine, Com. Givisiez).
665 m. Hameau et chapelle sur la route de Fribourg à
Avenebes, à 2 km. N.-Ô. .de la station de Fribourg, ligne
Lausanne-Berne. 6 mais., 30 h. catholiques de la paroisse
de Givisiez.
' ' .
BELLEVUE (C. Genève, Rive droite). 378 m. Com. et
yge au bord du Léman, sur la route de Lausanne à Genève,
à 5 km. N..de Genève. Station du chemin de fer GenèveLausanne. Embarcadère des bateaux à vapeur. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. La commune compte avec
Colovrex, Tuileries, Yalavran, 117 mais., 363 h. protes
tants, 35% catholiques; le village 53 mais., 227 h. Vignes,
plantes fourragères. Autrefois hameau de la commune
française de Coilex-Bossy, aujourd’hui commune indépen
dante, réunie au canton de Genève en 1815. Belles villas.
BELLEVUE (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Bevaix),
614 m. Maison et ferme au pied ries belles forêts de la
montagne de Boudry, à 2,7 km. S.-O. de Bevaix ; elles
appartiennent, depuis 1892, à la société des Colonies de
vacances de'Neuchâtel, œuvre excellente qui envoie chaque
été, à Bellevue, près de 300 enfants, par groupes d’environ
50. tant tilles que garçons.
BELLEVUE (C. Neuchâtel, D. Neuchâtel, Com. Cressier). 570 m. Jolie propriété située au-dessus du village de
Cressier. Beau point de vue sur la plaine de la Thièle, les
lacs de Bienne et de Neuchâtel et sur les Alpes. Ancien
pavillon de chasse de Du Peyrou où celui-ci reçut J.-J.
Rousseau, lors du séjour de ce dernier à l’ile de SaintPierre.
bellevue (SIGNAL DE) (C. Valais, D. Monthey).
2045 m. Point de vue très apprécié des hôtes de Morgins
(2 h. 30 N. de cette localité), également accessible pour les
riverains de la vallée du Rhône et de la Dranse d’Abondance. De son sommet se détachent deux arêtes rocheuses
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qui enserrent de leurs bras le cirque de la Dréveneuza.
BELLIANTS (LES) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Jussy). 468 m. Hameau à 500 m. N. de la station de Jussy,
ligne Genève-Jussy. 12 mais., 50 habitants catholiques et
protestants.
BELLIKON (C. Argovie, D. Baden). 600 m. Commune
et village sür la route de Bremgarten à Dietikon, et sur le
versant occidental du lleitersberg, à 7,5 km. E. de la sta
tion de Bremgarten, ligne Wohlen-Bremgarten. Dépôt des
postes, voiture postale Bremgarten-Dietikon. La commune,
avec le'village de Hausen, compte 46 mais., 376 h. catholi
ques de la paroisse de Hochdorf ; le village, 27 mais., 234h.
Agriculture et élève du bétail ; un peu de vigneg.. Indus
trie de la paille. Moulin. Château de la famille Schmied
d’Uri qui possédait la seigneurie de Bellikon.
BELLINZONE (DiSTRiCTdu canton du Tessin). D’une
superficie d’environ 23 500 ha. Il comprend22 communes:
Arbedo et Castione, Bellinzone, Cadenazzo, Camorino, Carasso, Daro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Isone,
Lumino, Medeglia, Moleno, Monte-Carasso, Pianezzo,
Preonzo, Ravecchia, Robasacco, San Antonino, San Anto
nio, Sementina; 3 cercles: Bellinzone, Giubiasco, Tessin.
Population en 1900: 17 837 h. répartis dans 2746 maisons,
formant 3914 ménages. Densité: 76 h. par km.4
Le district de Bellinzone est limité, a l’E., par les Gri
sons, au S.-E. par l’Italie, au S..par le district de Lugano,
à l’O. par celui de Locarno et au N. par la Riviera. Il
comprend deux territoires montagneux, séparés par le
large demi-cercle de la vallée du Tessin, vers laquelle
convergent d’autres vallées dont les plus importantes sont,
à gauche, celle de la Moesa, porte ouverte sur les Grisons
et le val d’Arbedo, le val Morobbia qui communique avec
l’Italie par le col de San Jorio (1956 m.) ; à droite, les vais
Moleno, Gnosca, Gorduno, Carasso, Sementina et Gudo.
Une petite fraction du district appartient au Sotto Cenere,
entre autres la partie supérieure du val d’Isone, arrosé
parle Vedeggio, du Camoghèà Bironico. C’est auN.-O. que
se trouvent les principales montagnes bordières : le Gaggio (2268 m'.), la Madone (2393 m.pet le Poncione di Piota
(2446 m.) ; au S.-E. l’on rencontre le Corno di Gesero
(2225 m.) et le Camoghè (2232 m.) au S.-O. le seuil du
Monte Cenere (553 m.), que traversent la route de Bellin
zone à Lugano et la voie ferrée par un tunnel de 1673 m.
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Le district de Bellinzone.

de longueur ; le San Jorio est à la frontière italienne. Le
Tessin est la principale rivière du district dans lequel il
décrit une courbe de 20 km. du N. au S.-O. Aujourd’hui,
en aval de Bellinzone, il est complètement canalisé sur
une distance de 8,5 km. L’agriculture et l’élève du bé
tail, qui augmente d’importance, sont les principales

BEL

BEL

179

ressources des habitants. Le/district . compte 51 alpages, I 1869,.par l’édiüté publique. Le.château de Saint-Michel ou
dont:39 appartiennent à des-Corporations et 12 à des fa-, l| d’IJri, appelé aussi « Castejllo. Grande », est situé sur un
milles particulière^ Ces a]pa'g'esjon.t;p’roduitg’en 1895, .pour 167 850 fr. de, (fromage,
45 175 fr. de beuriüs et 8290 fr.tào laitage.
Dans la plaine, lajprincipalç,'Culture .est
celle de la vignç .qui a donné, en 1895,
5250 hectolitres, valant 180135 fr.,dont
3156 hectolitres dfune valeur de 131 915
francs pour le vin du pays et 2095 hec
tolitres valant 48 820 fr. pour le vin de plant
américain; Les crus les plus estimés sont
ceux deiGûdo, Sementina et Carasso. .Ou
tre la vigne, on peut encore citer la cul
ture du blé-, du maïs, du mûrier et des ar
bres fruitiers.*
,. „• ,
; Le recensement du bétail donne Des
chiffres suivants :
1876 1886 1896
Bêtes à cornes . 5975 6217 5768
. Chevaux . . . 184 •145
187
Porcs .... 1224 1348 2526
Chèvres.... '8278 6991 7273
Moutons. . . . 1550
917 . 695
. Ruches d’abeilles 265
777 , 934
Depuis l’ouverture de la ligne du Go
thard, en 1882, le commerce et l’industrie
ont pris un assez grand développement,
mais restent concentrés à Bellinzone. L’é
migration est, à l’heure qu’il est, peu con
sidérable. Le district est traversé par la
ligne et la route du Gothard et la route du
Saint Bernardin.
BELLINZONE (Bellinzona). Com.,
ville, chef-lieu du canton du
Tessin, chef-lieu de district, à
141 km. S.-E. de Berne, à
46° 11' 35" latitude N. et à
6°41'10" longitude E. de Paris,
sur la rive gauche du Tessin,
Plan de Bellinzone.
au pied O. du mont d’Ar 1. Palais du gouvernement ; 2. Palais communal ; 3. Palais prétorial ; 4. Cathédrale ;
bino (1701 m.), à 222 m. d’altitude. Point de
5. Ecoles communales; 6. Ecole de commerce ; 7. Banque cantonale; 8. Théâtre ;
départ des routes du Saint-Gothard, du Lukfi. Télégraphe; 10. Postes; 11. Arsenal et prisons; 12. Eglise évangélique.
manier et du Saint-Bernardin, clef, par con
séquent, de la Suisse italienne. Station des lignes, du Go
rocher dominant de 48 m. la place de la Collégiale, et isolé
thard, Locarno-Bellinzone et Luino-Bellinzone. Voitures
entre la ville et le fleuve. Son origine est inconnue. En
postales : Bellinzone-Lukmanier, Saint-Bernardin, Lo1881, le gouvernement le mit en vente, mais sans trouver
carno, Iragna, Sant’Antonio. 445 mais. 5047 h. catholiques,
d’acheteur. Il servit successivement d’arsenal fédéral, puis
Siège du gouvernement et du tribunal de district qui est
de prison et enfin d’arsenal cantonal. Le château de Monle même que pour la Riviera. Siège d’un
arrondissement postal. Place d’armes fédé
rale. Bellinzone présente le caractère d< s
petites cités préalpines de la Lombardie ;
les rues de. la vieille ville sont étroites, tor
tueuses, irrégulières et contrastent singu
lièrement avèc celles de la ville neuve. Vue
de loin, la ville, avec son ancienne, mu
raille et- ses vieux châteaux, offre un as
pect sévère et belliqueux. Des .fortifica
tions, datant de .1853, ont beaucoup perdu
de leur importance depuis que de. gouver
nement fédéral a décidé de concentrer ■ la
résistance sur le massif du Gothard, aban
donnant la position trop exposée de Bellin
zone. Du moyen âge, il reste, à Bellinzone,
la muraille, les trois châteaux et les- églises
San Biagio et Santa Maria delle Grazie; la
muraille, œuvre grandiose, destinée à bar
rer la vallée, s’étendait du château ^de
Saint-Michel au pont de la «Torretta », sur
le Tessin. En 1500, elle était regardée
comme une vraie merveille. Ce qui en reste
date, pour, la plus grande partie, de la re
construction ordonnée par Louis le Maure.
La muraille a une épaisseur de 3 m. 50 et
recouvre, sur toute sa longueur, une gale
rie de 1 m. 90 de largeur. La tour quaBellinzone vu de l’Ouest.
drangulaire, dite « Portone », fut rasée, en
tebello ou de Schwyz, appelé aussi San Martino, à l’E. de
* Malgré tous nos efforts, il ne nous a pas été possible d’obte
la ville, dont l’existence date d’avant 1340, est le plus pittonir la statistique des différentes surfaces de cultures du district.
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resque des trois. Ses appartements sont dans un abandon
complet, pour ne pas dire en ruines, et ses murailles sont

dirigé par les sœurs Théodosiennes, le collège Alighieri
pour les garçons, pour la préparation aux études classi
ques ou à l’école de commerce, une
école modèle frœbelienne. L’industrie y
est active : un grand atelier de la li
gne du Gothard occupe plus de 700 ou
vriers, une carrosserie, une fabrique de
chapeaux de paille, une de chapeaux de
feutre, une fabrique de tissage, unelilature de lin, deux fabriques d’eaux ga
zeuses, une brasserie, deux ateliers de
lithographie et quatre imprimeries. Il
s’y publie un journal quotidienet plu
sieurs revues et journaux hebdoma
daires, bimensuels et mensuels. On
compte 26 sociétés, dont les principa
les sont: Société du théâtre, cercle des
commerçants, sociétés des officiers, des
carabiniers, des pompiers, agricole, cer
cle des cyclistes, des mandolinistes, de
gymnastique, de musique, de chant et
de nombreuses sociétés politiques.
Au point de vite historique, Bellin
zone s’appela d’abord Belilio ou Belintiona (590), puis Berinzona, Beliciona,
Birrinzona, Birizona (1168) et plus
tard Belinzona. Ses origines sont ro
maines. Comme clef des passages du
Saint-Gothard, du Lukmanier et du
Bernardin, Bellinzone fut, de tout temps,
regardée comme un des boulevards les
plus importants de la Lombardie. Nous la voyons, en
1242, vendue à Milan par la ville de Côme à qui elle ap
partenait, et, en 1294, passer à la maison des Visconti. En 1307, elle fut revendue à Côme, mais, en 1390,
revint à Milan. Celle-ci la vendit, en 1419, pour 2400 llorins aux cantons d’Uri et d’Unterwald. Mais l’année sui
vante, beaucoup de citadins de Bellinzone ayant demandé
la protection des Yisconti, ceux-ci envoyèrent leur général
Pergola en prendre possession. En 1499, Bellinzone, avec
tout le duché de Milan, passa au pouvoir du roi de
France Louis XII, lequel, ensuite du traité d’Arona, céda
Bellinzone, en 1503, aux trois cantons d’Uri, deSchwyz et
d’Unterwald. Les fortifications qui entouraient la ville fu
rent en partie détruites par des inondations, en 1515,
puis en 1700. Bellinzone, ville de transit et de com
merce, a vu naître des commerçants plutôt que des ar
tistes. Elle peut pourtant revendiquer quelques hommes
d’armes et de lettres. Les quatre Borgo se sont distingués
au service de la république de Venise et de François Ier;
dans les lettres, les frères Battista, Chicherio, les Molo et
les Rusconi, ces derniers d’abord dans les armes, puis dans
la magistrature. (Voir Rahn : Monumenti artistici del
Cantone Ticino; Lavizzari: Escursioni nel Cantone Ticino; Brusoni : Da Milano a Lucerna.)
BELLWALD (C. Valais, D. Conches).
63 m. Com. et vge à 17 km. N.-E. de Brigue,
ns la partie supérieure de la vallée du
rône, dominé, au N., par le Setzenhorn,
r la rive droite du fleuve, au-dessus de la
ute de Brigue à la Furka. La commune
mpte, avec les hameaux de Bodmen, Fürngen et Ried, 43 mais. 278 h. catholiques ;
village, 15 mais. 117 h. Elève du bétail.
BELMETEN (C. Uri). 2423 m. Large et
assive montagne de calcaire et de schistes
r la chaîne qui, de la Grande Windgâlle,
dirige au N.-O. et borde la vallée de la
îuss, de Silenen jusque près de Schattrf. Au S., à l’O. et en partie au N., le
dmeten présente des parois abruptes; le
mmet est un plateau large et nu, un terin mort, sans eau ni végétation; même les
lites mares qui se trouvent sur la pente
r.us douce du flanc N.-E., à 200 m. au-des
sus de l’alpe d’Altstafel, n’ont pas d’écoule
ment. C’est une région bien connue de lapiers; il y en a plusieurs autres dans le massif du Hoh
Faulen.
BELMONT (C. Fribourg, D. Broyé). 600 m. Magnifi-
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Le château d’Uri à BelliDzone.

couvertes de plantes grimpantes. On y jouit d’une belle
vue circulaire. Enfin, le château de Sasso Corbaro ou
d’Unterwald ou encore Santa Barbara, à 464 m. d'altitude,
est à 46 minutes au S.-E. de Bellinzone et fut élevé, en
1479, après la bataille de Giornico. La vue sur la vallée, la
ville et le lac Majeur est très belle. Ce château n’appartient
pas à la ligne de défense de la muraille. Il est isolé sur un
promontoire coupé de trois côtés par de profonds ravins.
11 fut ravagé par le feu en 1500 et en 1600 ; il a été res
tauré dernièrement, sous la direction du professeur Ralin,
et sera transformé en hôtel. Les bâtiments publics sont les
suivants : l’église-collégiale, construite par l’architecte Micheletti, en lo46, dont on remarque la façade, la coupole
etla chaire tout en marbre avec de précieux bas-reliefs,
le palais du gouvernement, ancien couvent, où siège, depuis
1848,1e Grand Conseil ; l’Ecole cantonale de commerce,
édifice récent d’un beau style; le gracieux bâtiment du
théâtre (1847); les postes fédérales ; la caserne, pouvant
loger 2000 fantassins et 200 cavaliers ; le collège des écoles
communales; l’hôpital ; le palais municipal dont la plus
grande partie date de 1500 environ, est d’une architecture
intéressante; l’hospice des enfants; la Banque cantonale,
fondée en 1862; la Banque populaire du Tessin, l’Agence
de crédit tessinois, etc. Parmi les établissements d'instrue-

Bellinzone vu du Nord.

tion publique, il faut citer : l’Ecole cantonale de com
merce, établissement avantageusement connu dans le
reste de la Suisse, l’institut « Santa Maria » pour les tilles,
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que forêt à 5 km. S.-O. d’Avenches, sur une prolonga I route Berne-Thoune (rive gauche de l’Aar), à 8 km. S.-E.
tion du Jorat, entre Léchelles et Domdidier; forêt divisée | de Berne, au bord de la plaine de Belpmoos et au pied du
en Grand et Petit Belmont. On y trouve
encore les vestiges d’un ancien château du
moyen âge, des sires du même nom. 1
maison. 9 h.
BELMONT (C. Neuchâtel, D. et Com.
Boudry). Ferme et domaine de 30 ha, si
tués à 1 km. O. de Boudry. Orphelinat de
la ville de Neuchâtel, pour garçons, fondé
en 1809 ; reçoit aussi de jeunes pension
naires à partir de sept ans. L’orphelinat
compte actuellement un directeur, trois
instituteurs et cinquante élèves; il en a
reçu plus de 500 depuis sa fondation.
L’enseignement est combiné avec des tra
vaux de camgagne; le budget annuel
est d’environ 2o 000 francs.
BELMONT (C. Vaud, D. Aigle). An
cienne église appelée Belmunt en 1228,
aujourd’hui’ disparue; elle était située
au-dessus de Bex, dédiée à la vierge Ma
rie et dépendant du Grand Saint-Bernard.
Vue de Belp.
Un chemin conduisait de là à Frenières
dont elle était la paroissiale.
Lângenberg, à la jonction des vallées de l’Aar et de la
BELMONT (C. Vaud, D. Lausanne). 040 m. Com. et
Gürbe et à 4 km. O. de la station de Rubigen, ligne Bernevge à 3,5 km. E. de Lausanne, sur le versant E. du val
lon de la Chamberonne, à 1 km. de la station de Conver
Thoune. Le village est traversé par la Gürbe canali
sion, ligne Lausanne-Berne. Dépôt des postes, télégr., tésée. Station de la ligne (en construction) Berne-BelpWattenwil-Thoune (Gürbethalbahn). Tramway à chevaux
Iéph. La com. compte 85 mais, et 490 h. protestants, le vge
03 mais. 300 h. Vignoble. Actuellement paroisse de Pully,
jusqu’à Wabern, et de là à vapeur jusqu’à Berne. Voiture
postale Rubigen-Belp-Riggisberg. Bureau des postes, télé
alors que jadis cette localité formait à elle seule une pa
roisse. Situation admirable sur un promontoire d’où l’on
graphe, téléphone. La commune, avec les hameaux
domine tout le Léman; la vue est encore plus belle à 15
d’Eppenried, de Steinibach et de Viehweide, compte
minutes plus haut, au signal de Belmont (771 m.). Une
260 mais. 2345 h. protestants. Le village 1024 h. et 109
mais., dont plusieurs belles campagnes. Agriculture : cé
bonne route relie ce village à Lausanne. Dans les lianes de
la colline, on exploite des mines d’un lignite assez
réales et pommes de terre. Fabrique de drap, de ciment
recherché des habitants de Lausanne. L’exploitation de
et de farine lactée. La paroisse de Belp comprend les com
munes de Belpberg, Kehrsatz et Tolfen. Belp fut la rési
ce combustible minéral d’âge tertiaire, dans lequel on a
trouvé nombre de fossiles d’eau douce, est fort ancienne.
dence d’une famille de nobles burgondes, dont le château
Plusieurs familles des environs ont, dit-on, fait fortune,
fut d’abord construit sur le bord N. du Belpberg (Hochlorsqu'on exploitait le « grand filon », épais de 2 à 3 pieds,
burg) ; plus tard, cette famille habita jusqu’au X.VIII* siècle
aujourd'hui réduit à moins de 30 cm. et dont l’exploita
dans le village le petit château existant encore aujour
tion paye à peine les frais.
d’hui et servant de préfecture. Les nobles de Belp sont
BELMONT (C. Vaud, D. Vverdon). 532 m. Com. et vge
mentionnés pour la première fois en 1107. Ils devinrent,
à 4 km. S.-O. d’Yverdon, entre Gressy et Ependes, à 1,5
dans la suite, bourgeois de Berne. Tombe de l’âge du
km. E. de cette station de la ligne Neuchâtel-Lausanne.
bronze sur la Hohliebe (Bachlisbad). Perpa en 1228.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. La commune,
BELPBERG (C. Berne, D. Seftigen). 895 m. Monta
avec le hameau deVillaret, compte 71 mais, et 373 h. pro
gne s’élevant à 10 km. S.-S.-E. de Berne, à l’O. de Miintestants, le village 54 mais. 285 h. Annexe de la paroisse
singen. Une route la relie au village de Belp. Elle forme
de Gressy. Le château de Belmont, qui existait déjà en
un bel ovale entre la vallée de l’Aar à l’Ë. et celle de la
Gürbe à l’O., se reliant au S., près du Gerzensee, au pla
1220, fut détruit par les Bernois en 1536; on en voit encore
les ruines. Ce fut un bourg dont les seigneurs, alliés aux
teau de Seftigen. C’est une îles collines les plus remar
Grandson, tenaient sous leur dépendance les villages voi
quables du Plateau suisse ; sa forme tabulaire, si caracté
sins d’Essertines, Vuarrens, Vuarengel, Bourjod et Pailly.
ristique, est surtout frappante du côté N. Les pentes sont
Belmont est le chef-lieu d’un des cercles du district d’Y
raides, couvertes de forêts où l’on rencontre souvent des
verdon occupant la partie S. de ce district et comprenant
ravins d’érosion avec île petites cascades. L’alternance de
bancs horizontaux de grès tendres et de nagelfluh dur et
les com. de Belmont, Ependes, Essert-PiLtet, Gossens,
Gressy, Oppens, Orzens. Pomy, Suchy, Ursins, Valeyres et
résistant a eu pour résultat la formation, sur ses lianes, de
Ursins, avec une population de 2857 h.
plusieurs étages de terrasses. Les grès et spécialement les
couches de grès coquillier sont riches en restes de mollus
BELMUND (BELMONT) (C. Berne, D. Nidau). 500
ques de la mollasse marine. La croupe de la montagne est
m. Commune et village sur la route de Bienne à Aarberg,
à 4 km. S. de la station de Bienne, dans une belle si
un plateau ondulé, fertile, recouvert de belles prairies et
tuation, sur les pentes O. du Jensberg. Voiture postale
de petites forêts, parsemé de grandes fermes. Les ondu
Bienne-Aarberg. Dépôt des postes, téléphone. La com
lations de ce plateau se dirigent du S. au N.; ce sont des
mune comprend une partie du hameau de Saint-Nicolas,
moraines de la période glaciaire. Le Belpberg devait être
et compte 61 mais, et 329 h. protestants, le village 57 mais,
alors un ilôt de terrain entouré de glace de tous les côtés.
et 307 h. Industrie laitière. Vue magniiique sur le lac de
Le point culminant, appelé Kuzen ou Harzeren, est à 895
Bienne et le Jura. Buines romaines sur la pente N. du
m. d’altitude; on y voit quelques blocs erratiques amenés
Jensberg. Ancienne habitation du général Ochsenbein, chef par le glacier. On y a trouvé des monnaies d’argent de
des corps-francs de 1845 et président de la Confédéra
l’époque pré-romaine, entre autres des monnaies séquation.
niennes et éduennes. Sur le versant S.-O. du Belpberg, on
trouve les ruines du château de Krambourg, ancienne ré
BELOTTE (LA) (C. Genève, Rive gauche, Com. Cologny). 378 m. Hameau à 5 km. N.-E. de Genève, au bord
sidence d’une famille noble, dont plusieurs représentants
du Léman et à 300 m. S.-O. de Vézenaz. Station du chemin
furent avoyers de Berne.
de fer à voie étroite Genève-Douvaine et des bateaux à va
BELPBERG (C. Berne, D. Seftigen).800m. Com. de pe
peur du Léman. 18 mais. 60 h. protestants et catholiques.
tits hameaux et fermes dispersées (ïlofstetten, Oberhâuser,
Pêcherie. Station lacustre.
Hochliurg, Byfang, etc.) sur le Belpberg, au S.-E. de Belp,
BELP (C. Berne, D. Seftigen). 524 m. Com. et grand
à 10 km. S.-È. de Berne et à 3 km. O. de la station de
vge paroissial, chef-lieu du district de Seftigen, sur la
Münsingen, ligne Berne-Thoune. Téléphone à Hofstetten.
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69 mais. 439 h. protestants. Culture des prairies, légumes
et pommes de terre.
BELPMOOS (LE) (C. Berne, D. Seftigen). On appelle
ainsi le fond d’une vallée tourbeuse qui s’étend des pentes
N. du Belpberg au confluent de l’Aar et de la Giirbe. La
vallée, longue de 5 km. et large de 2,5 km., forme une
plaine qui fut très souvent, jusqu’à ces derniers temps,
inondée par les deux rivières. Celles-ci ont été endiguées ; le
cours de la Gürbe a été rectifié et l’on peut même, mainte
nant, suivre l’ancien cours de la rivière bordé d’arbres.
Cette plaine fut autrefois occupée parle glacier.de l’Aar.
Plus tard, elle dut former le bassin d’un lac qui'fdtendàit
jusqu’à Kiesen et qui se combla par les alluvions des deux
rivières et les plantes en décomposition qui fornçjèrent.la
tourbe. Aujourd’hui, le drainage du marais a été jfjodsse si’
loin que quelques douzaines de fermes prospèrent déjà
dans la vallée. L’exploitation de la tourbe a beaucoup
perdu de son importance.
-:
BELPRAHON (Tiefenbach). (C. Berne, D. Mçîuti.er).
620 m. Com. et village non loin de la route de Defemont-.à
Soleure, sur la pente S.-O. du Raimeux, entre Grandval et
Moutier, à 2 km. E. de cette dernière station, ligne Sonceboz-Delémont, et sur la rive droite de la Raus. Dépôt
des postes. 25 mais. 189 h. protestants. Agriculture et hor
logerie. Belprahon fait partie de la paroisse de Moutier. _
BELVAIR (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja).'2822.m. Beau
point de vue, au N.' de Madulein dans l’Engadine,' apparte
nant au massif du Piz Keseh. On y arrive dé Madulein en
2 ou 3 heures.
BELVÉDÈRE (C. Genève, Rive gauche, Com. ChêneBougeries). 423 m. Hameau à 4 km. E. de Genève, près de
la rive droite de la Seimaz, affl. de l’Arve, et à 1 km. N.
de la station de Chêne, ligne Genève-Annemasse. 16 mais.,
villas et fermes.
BELZSTADEL (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Langrickenbach). 545 m. Petit hameau sur la route de
Sulgen à Altnau, sur une hauteur à l’O. de Langricken
bach, à 5 km. N. de la station d’Erlen, ligne RomanshornWinterthour. Voiture postale Langrickenbach-Bürglen. 8
mais. 46 h. protestants. Fourrages et céréales. Broderie.
Commerce du bétail.
BEMER (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. Zurich,
Com. Birmensdorf).592m.3mais. àoOO m. N.delà route de
Birmensdorf à Bremgarten ét à 1,5 km. S.-O. de la station
de Birmensdorf, ligne Zurich-Affoltern, 42 h. protestants.
Agriculture.
BÉMONT (C. Berne, D. Franches-Montagnes). 988 m.
Com. et vge à 2 km. N.-E. de Saignelégier, sur la route
de Saignelégier à Saint-Ursanne et Saignelégier-Glovelier.
Bureau des postes, voiture postale de Glovelier à Saigne
légier. La commune, avec les hameaux de La Bosse, les
Communances, les Cufattes, les Rouges-Terres, compte
102 mais, et 635 h. catholiques, faisant partie de la paroisse
de Saignelégier; le village a 24 mais. 174 h. Elève du bétail.
Horlogerie. La chapelle communale du Bémont est à
La Bosse. Le climat y est rude, l’hiver très long; le sol
est presque tout èn pâturages peu productifs ; on ne cul
tive guère que de l’avoine, de l’orge, des pommes de terre
et un peu de légumes.
BÉMONT (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com. La Brévine). 1055 m. Groupe de maisons dans la vallée de La
Brévine, à 5 km. O. du village de ce nom, sur la route
postale des Verrières. Télégraphe. 7 mais. 30 h. protes
tants. Chapelle construite en 1768; école de quartier.
BENABBIA (C. Grisons, D. Moesa, Com. Mesocco). 765
m. Hameau sur la route du Saint-Bernardin et sur la rive
droite de la Moesa, à 1 km. S. de Mesocco et à 31 km. N.-E.
de la station de Bellinzone, ligne du Gothard. Voiture pos
tale du Saint-Bernardin. 11 mais. 47 h. catholiques, de
langue italienne, de la paroisse de Mesocco. Elève du bétail
et culture des prairies. Emigration temporaire des habi
tants comme vitriers, peintres, maçons. On a trouvé, dans
le Campogrande, une inscription nord-étrusque, déposée
actuellement au musée rhétien de Coire.
BEN DEL (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com.
Rappel). 1004 m. Hameau à 2 km. N.-O. de Krummenau,
à l’extrémité S.-O. de l'Almeindwald et à 3,5 km. E. de la
station d’Ebnat-Kappel. ligne du Toggenburg. 16 mais.
79 h. protestants. Elève du bétail!
BENDLEHN (C. Appenzell, Rh.-Ext., D. Mittelland,

Com. Speicher). 8 à 900 m. Hameau au S.-E. de Speicher,
sur la route de Trogen à Saint-Gall, à 5 km. N.-E. de la
station de Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. Voitures postales
our Saint-Gall, Teufen, Trogen et Heiden. 48 mais. 250
. en majorité protestants. Eglise catholique. Agriculture.
Broderie à la machine et tissage à la main.
BENDLENBACH (C, Grisons, D. Unter-Landquart).
Petit ruisseau coulant dans une fente d’érosion : le Bendlentobel. Vient du Landquartberg, à 1615 m., prend son nom
des pâturages situés’sur sa rive droite, et se jette à 1 km.
S.-O. de Griisch dans la Landquart, à la cote de 600 m.
A la hauteur du Landquartberg, il traverse un marais, le
-Ried; là, il est assez poissonneux. Sa longueur est de 3,5
km. dans la direction du S.-E. au N.-O. Il reçoit, de Ganden, uh tout petit affluent, descendant des chalets de Su’ters Bo'den.
3
BENDOLLA (C. Valais, D. Sierre, Com. Grimentz).
2340 m. Bel et grand alpage avec chalets, à 14 km. S. de
Sierre, dàtts -le val de -Moiry, dominé, à T,O., par les Becs
de Bosson et,, au N., par- le Roc d’Orzivah à 3 km. O. de
Grimentzç auquel-il est- relié-par du sentier, üne.centaine
de pièces de gros bétail y pâturent, ert’élé.
BENENTÉ (Boi^de) (C. Vaud, -D. tettCom. Lausanne).
730-860 m. Forêt à 7-km. N.-E. de^ Lausanne, dans le Jorat mérjdionaj, sur la rive gauch'è du Talent, à l’E. de
Cugy. Elle ébmpte 31cfn-! de superficie. - t '■
BÉNEX (DESSOUS, DESSUS) (C.Vaud, D. Nyon,
Com. Prangins). 427 m. 10 mais, à droite de la route de
Nyon à Aubonne, parBursins, des deux côtés de la voie du
chemin de fer de Lausanne à Genève, à 2,5 km. N.-E. de
Nyon et à 1 km. de la halte de Prangins. 46 h. protestants.
Près de Bènex-dessus, on a découvert des antiquités ro
maines,-et, près des maisons, une source sulfureuse.
BENGLEN (C. Zurich, D. Uster, Com, Fallanden).
■575 m. 9 mais, à 1 km. S. de Fallanden, à 1)5 km. O. du
Greifensee et à 3 km. S.-O. de la station de Schwerzenbach, ligne Zuriçh-Uster. 9 mais. 48 h. protestants. Agri
culture.
BENKEN (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com. Oberhof). 581 m. Hameau sur la route d’Aarau à Wôlfliswil, à
1,5 km. S.-E. d’Oberhof et à 6 km. N. de la station d’Aa
rau, ligne . Olten-Brugg. 5 mais. 39 h. protestants. Traces
d’une station romaine et tombes murées renfermant des
SCJUClcttCS.

BENKEN (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim). 316 m.
Com. et vgé sur les deux rives du Birsig, à la frontière.';
alsacienne, “sur la route de Therwil à Leimen (Alsace), à
3 km. O. de là station de Therwil, ligne Bâle-Flühen. Bu
reau des postes,- téléphone. Douane. Voiture postale Ther-;
wil-Berikeri1. 61 mais. 330 h. protestants. Forme une pa
roisse - avec- le■ village de Biel. Benken est protestant.
Ilappa-rtèna-it, déjà avant la Réformation, à la ville de Bâle,,
alors què-les communes environnantes faisaient partie de
l'Evêché de - Bâle et restaient catholiques. Petit château.
Agriculture., Viticulture, élève du bétail.
BENKÉN (G. Saint-Gall, D. Gaster). 424 m. Com. et vil
lage entre léS lacs de Zurich et de Walenstadt, sur la route
de Reichen-lnirg à Kaltbrunn, dans les marais de Benken,
sur la rive -droite du canal de la Linth et au pied N.-O.
de la colline de l’Ober Buchberg. Station de la ligne Rapperswil-Sargans. Bureau des postes, télégraphe. La com
mune compte, avec Breiten, Buchberg, Giessen, Gsâss,
Lachnerhalde, Platten, Riiti, Sand, Schmitten, Sterenberg,
Unterhalden, 224 mais., 1341 h. -catholiques ; le village 56
mais., 320 h. Le couvent de Benken est déjà nommé en
741 (Babinchova). Sur le Benkënerberg, restes d'une co
lonie romaine. <
BENKEN (C. Zurich, D. Andellingen). 427 m. Com. et
village sur la route d’Andelfingen à Schaffhouse, à 2 km.
N. de la station de Marthalen, ligne Winterthour-Sehafïhouse. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Ce grand
village compte 106 mais., 540 h. protestants. La commune.'
ne comprend que ce village. Les habitants s’occupent
d’agriculture et-surtout-de-viticulture. Sur. la pente du
Kohlfirst, on rencontre des puits dans lesquels se trouve
du sable de quartz qu’on peut employer pour la fabrica
tion du verre. Ce sable- contient souvent des coquilles et
des dents de requins et appartient ainsi à la mollasse ma
rine. Ancienne colonie romaine sur le Guggenbiihl. Di
verses trouvailles archéologiques du temps des Romains,
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mattbach. Il est traversé par 10 ponts et fournil la force
entre autres une cuirasse en lames de fer (Schienenpanmotrice à une scierie.
zer). Ancienne colonie franco-alamane. En 858, cet endroit
BENSOL (C. Appenzell, Rh.-Int., Com. Oberegg).1030s’appelle Pecchinhova ; au XIIImo siècle : Benchon. On ne
1060 m. Hameau à 3 km. S.-O. du village d’Oberegg et à
sait pas s’il existait un château à Benken bien qu’une mai
5 km. S.-O. de la station de Heiden, ligne Rorschacn-Heison se nomme « Im Schlôssehen ». Le village devait payer
d.en. 7 mais. 19 h. catholiques. Elève du bétail et tissage de
la dime à Rheinau. La haute juridiction appartenait à la fa
la soie à la main.
mille de Kiburg et Benken passa, avec ce comté, à Zurich.
BENZBUR (C. Bâle-Campagne, D. et Com. Liestal).
Il appartenait alors au bailliage extérieur. Des combats
530 m. Hameau à 500 m. de la route de Liestal à Sissacli,
eurent lieu, dans le voisinage de Benken, en 1799, entre les
sur la rive droite de la Frenke, à 300 m. S.-E. de la station
Français et les alliés. (Château Benken, Winterthurer
d’Àlt Markt, ligne Liestal-Waldenburg. 4 mais., 45 h. pro
Nevjahrsblatt, 1825.)
testants, Fabrique mécanique de tricoterie.
BENKENERBÜCHEL (C. Saint-Gall, D. Gaster, Corn.
BENZENSWIL (C. Argovie, D. Mûri). 426 m. Com-,
Benken). Nom générique donné par l’Atlas Siegfried aux
et village sur la route de Mûri à Sins, à 3 km. S.-E. de
nombreuses fermes qui s’étendent sur la colline de l’Ober
Mûri. Station de la ligne Aarau-Rothkreuz. Dépôt des pos-,
Buchberg.
,
tes, téléphone privé. 45 mais,, 30,8 h. catholiques de la,
BENKENERHOCHWALD (HINTERER etVORparoisse de Merenscjrwand, Agriculture, élève du bétail,
DERER) (C. Saint-Gall, D. Gaster). 1200 m. Foret sur la
rive.gauche du Wengibach, à 3 km. N.-E. de Maseltrangen . industrie laitière, 1 fromagerie. Industrie de la paille.
. BENZLAUI (C. Berne, D. Ober-Hasle). 2203 et 2147
et à 5 km, N.-E. de Schannis sur les pentes O. du Gas
m. Deux très petits lacs, dans un cirque de rochers, à l’E.
ter. Superficie environ 5 km*.
du Benzlauistock. Ils donnent naissance à un petit émis-,
BENKENERRIET (C. Saint-Gall et Schwyz). Partie
O. du grand marais situé entre les lacs de Zurich et de 'saire, le Benzlauibach, affluent de droite de l’Aar, dans
Walenstadt, au milieu duquel s’élève la colline de l’Ober
laquelle.il se jette en aval de Boden, après un parcours de
3 km. dans la direction du S.-O. Il forme quelques petites
Buchberg et traversé par les lignes Zurich-Glaris et Zu
cascades
rich-Coire. Le Benkenerriet s’étend à droite et à gauche
BENZLAUISTOCK (C. Berne, D. Ober-Hasle). 2531
du grand canal de la Linth et à l’O. du Buchberg, entre
m. S.ommet O. du. groupe du Dammastock, entre le
les villages de Butikon et de Reichenburg au S., de TugMâhrenhorn et le Pfaflenkopf; il domine Innertkirchen,
gen à l’O., d’Uznach au N. et de Benken à l’E. Le ca
séparant la vallée de, l’Aar de celle .de Nessen, à 8 km.
nal de la Linth, qui l’assainit, permet déjà la fondation de
S.-E. de Meiringen. Ascension un peu fatiguante en5 heu
quelques exploitations agricoles.
res dlnnertkirchen. Le versant N. .montre un intéressant
BENKERJOCH (C. Argovie, D. Âarau et Laufenbourg). 677 m. Nom donné à la route qui conduit d’Oberplissement calcaire dans le gneiss.
BENZLINGEN (OBER et UNTER) (C. Argovie, D.
hof, à Kiittigen, à l’E. de la Wasserfluh et au N. d’Aarau.
Zofmgue, Com. Vordemvvald). Fermes disséminées.sur les
C’est près de là que Thomas de Falkenstein, en 1446, fit
pentes d’une petite colline de 518 m., à 1 km. E. de la
un massacre des bourgeois de la ville d’Aarau, qu’il avait
route de Zofingue à Langenthal, sur la rive droite de laattirés dans une embuscade.
BENNAU (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 884 m.
Pfaffnern, à 4 km. S.-O, de la station de Zofingue, ligne
Olten-Lucerne. 23 mais., 213 h. protestants. Agriculture.
Village aux maisons disséminées, à 3 km. N.-O. d’Einsiedeln, dans la vallée de la Biber, entre deux allluents de
BÉRALLAZ (LA) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
celle-ci, sur la route d’Einsiedeln à Biberbrücke, à 1 km.
737 m. Hameau sur un embranchement de la route du
Froideville à Cugy, près du Glattigny, affilient de gauche du,
S.-E. de cette dernière station (ligne Wâdenswil-EinsieTalent, à la limite N.-O. de la grande forêt de Benenté, et
deln). 78 mais., 446 h. catholiques. Eglise. En 960 Benà 4 km. E, de la station de Cheseaux, ligne Lausannenosau.
BENNAZ (BRAS DE LA) (C. Valais, D. Monthey).
Bercher. 5 mais., 30 h. protest. Agriculture. C’était autre
Nom d’un ancien bras du Rhône qui n’a plus qu’une im
fois une propriété de l’évêque de Lausanne. Station d’été.
BERCHER ou BERCHIER (C. Vaud, D. Moudon).
portance très secondaire depuis l’endiguement du fleuve ;
il mesure 10 km. de longueur et recueille les eaux de plaine
633 m. Com. et village sur la route d’Echallens à Payerne,
entre Collombey et Vionnaz. Dans les Alpes romandes,
sur la rive gauche de la Mentue, à 11 km. S.-E. d’Yverdon et à 7 km. N.-O. de Moudon. Station terminus du
bainna désigne une flaque d’eau stagnante.
chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher. Voiture pos
BENNE (C. Valais, ü. Rarogne oriental, Com. Bister).
1047 m. Hameau dans la partie supérieure de la vallée du
tale pour Combremont-le-Grandet pourDonneloye. Postes,
télégraphe et téléphone. La commune compte 60 mais.,524Rhône, sur la rive gauche du lleuve, à 8 km. N.-E. de Bri
gue, sur les pentes O. du Bettlihorn. 5 mais., 30 h. Elève
h. protestants, le village 41 mais., 346 h. Forme une pa
du bétail.
roisse comprenant Ogens, Fev et Rueyres. La population
est essentiellement agricole, flans le ravin de la Mentue
BENNENMOOS (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg,
Com. Mosnang). 764 m. 6 mais, sur la rive droite de la . s’élève la grande condenserie Nestlé, une des succursales
de celle de Vevey, qui reçoit actuellement le lait de 60 vil
Murg, sur la pente E. du petit Hôrnli, à 500 m. N.-O. de
Mühlrüti et. à 6,5 km. N.-È. de la station de. Steg (ligne. lages vaudois, fournissant journellement plus de 60000
Winterthour-Wald). 35 h. catholiques. Agriculture.
litres. Le lait arrive deux fois par jour dans d’énormes
« bol lies » amenées par des chars. Un chemin de fer aérien
BENNEWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Alterswil). 736 m. Hampau sur la route de Tavel à Alterswil,
de 1.2 km. relie la condenserie à la station du chemin de
à I km. N. de cette dernière localité et à 8 km. E. de la
fer. La seigneurie de Bercher (Berchie en 1278) et le châ
station de Fribourg. 4 mais., 32 h. Chapelle. Agriculture
teau étaient un lief des sires de Cossonay (il comprenait
et élève du bétail. 1 laiterie. Les nobles de Bennewil sont
Berchier, Saint-Cierges, Rueyres et Fey) ; il passa en
souvent cités dans les actes du moyen âge.
1407 entre les mains de Jean Châlons-d’Arlay, prince d’OBENNWIL (Ç. Bâle-Campagne, Tl. Waldenburg). 518
range, puis entre celles du duc de Savoie (1420). Ce fief
m. Com. et village àl km. S. de la route Eplingen-Liesappartint ensuite aux Glérens, aux Dortans et aux Saus
lal, dans une vallée latérale du Waldenburgerthal, à 3 km.
sure ; Jean-Louis de Saussure s’étant distingué par sa vail
E. de la station de Niederdorf, ligne Bàle-Waldenburg.
lance à la bataille de Villmergen, les Bernois érigèrent en
Dépôt des postes, téléphone. La commune compte 84 mais.,
baronnie la terre de Bercher qui est restée aux Saussure
546 h. protestants, le village 63 mais., 408 h. Elève du
jusqu’à la Révolution, en 1798. L’ancien château est tombé
bétail. Tissage de la soie à la main.
en ruines, mais il existe encore une maison seigneuriale.
BENNWILERBACH (C. Bâle-Campagne, D.WatdenUn des pasteurs de Bercher, Joseph Saurin, célèbre par
burg). Ruisseau prenant naissance sur les pentes N. du
son abjuration, devint membre de l’Académie des Scien
Lauchberg,. à .840 m. d’altitude ; il descend assez douce
ces de Paris en 1707.
ment la vallée de Bennwil, traverse le village de ce nom
BERCHTWIL (C. Zoug, Com. Risch). 446 m. Hameau
et se jette dans la Vordere Frenke, à 200 m. en amont
sur la route de Hiinenberg à Rothkreuz, à 1 km. N.-O. de
d’Hôllslein, à la cote de 430 m., après un parcours de 6 km.
cette dernière station, ligne Zurich-Lucerne, et sur un,
du S. au N, Il reçoit quelques ruisseaux dont les plus im
plateau de la rive droite de la Reuss. 9 mais., 56 h. catho
portants sont, sur la rive droite, leWallibach et le Sçhrehliques. Agriculture.
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BERCLA (PASS) (C. Grisons, I). Albula). 2912 m. Col
au fond du val Bercla, a l’O. du lac Neer, entre le Jupperhorn et le Piz Platta. C’est le chemin le plus facile de Molins à Cresta, dans le val d’Avers.
BERCLA (VAL) (C. Grisons, D. Albula). Vallée laté
rale du val da Faller, à 40 km. S. de Coire et à 6 km.
S.-O. de Molins, descendant en terrasses du Mazzerspitz
3161 m.) dans la direction du N. pendant 6 km. Elle est
imitée, à l’E., par les montagnes des Laiets et, à l’O., par
l’imposant et superbe Piz Platta (3386 m.), une des plus
belles sommités des Grisons; elle débouche dans le val da
Faller, aux chalets du même nom (1933 m.). Elle est arro
sée par un affluent de gauche de la Julia, qui reçoit les eaux
du petit lac Noir, Lai Neer. La vallée, toute en alpages,
forme un large plateau dans sa partie supérieure. Un sen
tier descend de là sur Faller.
BEREDINO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sessa). 479
m. Hameau sur la route de Sessa à Astano, à 17 km. O.
de Lugano, sur le versant O. du Malcantone, à 5 km. N.-O.
du débarcadère et de la station de Ponte-Tresa, ligne
Lugano-Luino. 25 mais., 98 h. catholiques. Agriculture.
Emigration.
BERET (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Boltigen). 1200 m. Fermes disséminées sur les pentes de la rive
gauche de la Simme, à 3 km. S.-O. de Weissenbach et à
environ 18 km. S.-O. de la station d’Erlenbach, ligne du
Simmenthal. 20 mais., 100 h. protestants. Elève du bé
tail.
BERETENBERG (C. Soleure, D. Balsthal, Com.
Holderbank). 1100 m. Montagne située dans le massif du
Hauenstein, à 5 km. S. de Waldenburg ; elle s’étend de
l’O. à l’E. Le Beretenberg est couvert de prairies et de
belles forêts de sapins et de hêtres qui gênent la vue. Sa
pente E. forme un cirque grandiose de rochers : la Wannenlluh, qui domine Langenbruck et où se trouve le point
de vue du Bachthaleniliiehli. Vue sur le Jura, le Haut Pla
teau et les Alpes. Le Beretenberg est accessible de tous
les cotés.
BERETTA (PASSO DELLA) (C. Tessin, D. Blenio).
2260 m. Passage situé entre le Pizzo Molare et la Punta
di Larescia, conduisant de Castro dans le val Blenio à
Pian di Segno, dans la partie supérieure de la route du
Lukmanier. On utilise ce passage lorsqu’on veut faire l’in
téressante ascension du Pizzo Molare en même temps
que la traversée du Lukmanier.
BERG, mot que l’on rencontre fréquemment dans
toute la Suisse allemande et qui signifie une hauteur. Dans
les Alpes, Berg est un alpage ou un droit d’alpage et le
haut Berg, c’est-à-dire la partie sur laquelle on ne trouve
plus d’alpes, porte alors le nom de Fluti.
BERG (C. Appenzell, Rh.-Ext., I). Vorderland, Com.
Hehetobel). 1012 m. 7 mais, à 500 m. N. de Rehetobel et à
5 km. O. de la station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden,
58 h. protestants. Broderie. Beau point de vue.
BERG (C. Appenzell. Rh.-Int., Com. Schwendi). 9101000 m. Hameau aux maisons disséminées au pied de
l’Alpsiegel, à 5 km. S.-E. de la station d’Appenzell, ligne
Saint-Gall-Appenzell. 22 mais. 112 h. catholiques de la
paroisse de Brülisau. Elève du bétail, commerce de fro
mage et de beurre (Grempler) et broderie à la main.
BERG (C. Fribourg, D. Singine, Com. Düdingen). 665
m. Hameau sur la route de Fribourg à Berne, à 8 km.
N.-E. de Fribourg et à 3 km. E. de la station de Düdingen,
ligne Fribourg-Berne. 26 mais., 197 h. de langue alle
mande, catholiques, de la paroisse de Schmitten. Tour
bières.
BERG (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Schiipfheim).
900 m. Nombreuses fermes disséminées sur la pente S.
■du Schüpferberg, à l’O. de la station de Schüpfheim, ligne
Berne-Lucerne, constituant un cercle scolaire. La maison
d’école est à 895 m. et les principaux groupes sont Reher:zen et Willischwand, comptant 77 mais., 300 h. catholi
ques. Elève du bétail. Industrie laitière.
BERG (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Pfefflkon). 600m.
Hameau à 500 m. O. de Pfefflkon et à 2 km. O. de la station
■ de Reinach, embranchement Menzikon-Beinwil de la liigne du Seethalbahn. 15 mais., 106 h. catholiques. Agri
culture et élève du bétail. Fabrique de cigares.
BERG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch). 655
un. 6 mais, à 500 m. O. de la route de Kronbühl à Wald
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kirch, à 5 km., N.-O. de la station de Sankt-Fiden (ligne
Saint-Gall-Rorschach). 40 h. catholiques.
BERG (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Sankt-Gallenkappel).
552 m. 5 mais., sur la route d’Eschenbach à Sankt-Gallen
kappel; à 400 m. O. de cette dernière localité et à 2,5 km.
N.-E. de la station de Schmerikon (ligne Rapperswil-Uznach).65h. catholiques.
BERG (C. Saint-Gall, D. Rorschach). 508 m. Com. et vil
lage sur la route d’Arbonà Saint-Gall, à 4 km. S.-O. d’Arbon
et à 1,5 km. N. de la station de Morswil, ligne Saint-GallRorschach. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. La
commune, avec les hameaux de Bollbach, Hahnberg et
Ilub compte 86 mais, et 500 h. catholiques, le village, 18
mais. 108 h. Elève du bétail, des porcs, culture de la vigne,
arbres fruitiers. Broderie, Belle vue sur le Sàntis, le lac
de Constance et le Vorarlberg. Très vieille église dont la
fondation remonte au IXe siècle. Berg, dont on parle déjà
en 827 comme d’un endroit habité par des hommes libres,
passa plus tard à l’abbaye de Saint-Gall. De 1803-1832 Berg
fut réuni à Steinach, de 1833-1845 à Tiibach. La décision
du Grand Conseil, le 17 novembre 1845, en fit une com
mune politique.
BERG (C. Schvvyz, I). et Com. Schwyz). Hameau sur la
ente S.-O. de la Rotheniluh (contrefort S. des Mvthen), à
km. E. de la station de Schwyz, ligne du Gothard. 13
mais., 56 h. catholiques.
BERG (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com. Wængi).
522 m. Hameau près de la route de Mazingen à SanktMargrethen, dans la vallée de la Murg, à 2 km. E. de la
station de Wàngi, ligne Frauenfeld-Wil. 10 mais., 43 h.
protestants.
BERG (C. Thurgovie, D. Weinfelden). 550 m. Com. et
village sur la route de Constance à Sulgen, à 4 km. au
N.-O. de Sulgen, au pied E. de l’Ottenberg, sur une ter
rasse, à 3 km. N. de la station de Bürglen, ligne SulgenFrauenfeld. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Biirglen-Kreuzlingen. La commune de
Berg est très étendue et comprend les villages et hameaux :
Andhausen, Berg, Bergerwilen, Heimenlachen, Kehlhof.
Graltshausen, Mauren, Unterhard, Weerswilen, Beckelswilen, Oberhard, Ober-Ottenberg, comptant 299 mais, et
1657 h. cathol. et protest. Village, 70 mais, et 455 h. Ate
lier de menuiserie, une grande tuilerie. Plusieurs centai
nes de personnes trouvent de l’occupation dans les fabri
ques de broderie. Agriculture. Vacherie modèle ouverte
en 1900. Collège restauré en 1885, avec école secondaire.
Beau château, rebâti en style moderne, où demeurèrent
les comtes de Thurn, auxquels appartenait la plus grande
partie de la localité. Du château on jouit d’une vue su
perbe sur la vallée de la Thur et les Alpes. C’est un but de
promenade très aimé des habitants de Constance. Colo
nie lacustre de l’âge de la pierre à Heimenlachen. En 796,
Berga.
BERG (C. Uri). 1992 m. Appelé aussi Bratschi, haute
terrasse avec des chalets, au N.-E. de la Gœscheneralp.
dominée par le Schyn et le Saint-Balmstock.
BERG (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Dielsdorf). 649
m. Colline boisée au N. et à l’extrémité E. des Làgern,
dominant, au S. Buchs, au N.-E. Dielsdorf et au N. la
route d’Otelfingen à Regensberg. La partie inférieure est
formée de mollasse et sur le plateau se trouvent de puis
santes couches de gravier (Deckensehotter).
BERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Gossau). 505 m.
Petit village sur la route de Grüningen à Gossau, à 1 km.
S.-E. de cette dernière localité et à 3 km. S.-O. de la sta
tion de Wetzikon, ligne Rapperswil-Uster. 17 mais., 115 h.
protestants. C'est là que se trouvent l’église et l’école se
condaire de la com. de Gossau. Beau panorama des Alpes
glaronnaises et schwyzoises.
BERG (C. Zurich, D. Pfâflikon, Com. Weisslingen).
590 m. Quartier N.-E. de Weisslingen, sur la route de
Weisslingen à Dettenried, à 3 km. Sl-S.-O. de la station
de Rikon, ligne du Tôssthalbahn. 18 mais., 74 h. protes
tants. Agriculture.
BERG (C. Zurich, D. Uster, Com. Dübendorf). 600 m.
Nombreuses fermes disséminées au milieu des bois ; sur la
ente E. du Zurichberg, à 4 km. E. de Zurich et à 3 km.
.-O. de la station de Dübendorf, ligne Zurich-Uster. Avec
le hameau de Gockhausen, Berg compte 42 mais., 242 h.
protestants. Agriculture. Elève du bétail.
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BERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Dâgerlen).
470 m. Petit village sur la route d’Hettlingen à Iiorlikon,
à 7 km. N. de Winterthour et à 4 km. N.-E. de la station
d’Hettlingen, ligne Winterthour-Schalfhouse. 22 mais.,
107 h. protestants. Agriculture.
BERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Schlatt). 626
m. 7 mais, près de la route de Schlatt à Elsau, à 7 km.
E.-S.-E. de Winterthour et à 2,5 km. S. de la station de
Ràterschen, ligne Winterthour-Saint-Gall. 41 h. protes
tants. Agriculture.
BERG (AM) (C. Argovie, D. Aarau, Com. Ober-Entfelden). 423 m. Hameau à 5 km. S.-S.-E. d’Aarau, à la lisière
de la forêt de Wellenen, à I km. S.-E. de la station
d’Entfelden, ligne Zoiingue-Aarau. 10 mais., 78 h. protes
tants. Agriculture.
BERG (AM) (C. Lucerne, U. Willisau, Com. Langnau).
456 m. Hameau à 5 km. S. de Zolingue, sur la route de
Reiden à Pfaffnau, à 1,5 km. O. de la station de Reiden,
ligne Lucerne-Aarburg. Voiture postale Reiden-Pfaffnau.
6 mais., 45 h. catholiques de la paroisse de Reiden. Agri
culture et travail dans les fabriques.
BERG AM IRCHEL (C. Zurich, D. Andellingen). 415
m. Commune et village sur la route de Bülach à Andeliingen, sur la pente N. de l’Irchel, à 1 km. S.-O. de Flaach,
à 6 km. S.-E. de la station de Rafz, ligne Bülach-Schaffhouse, au pied de l’Ebersberg (500 m.). Dépôt des postes, télégr., téléph. Voiture postale Rafz-Flaach. La com., avec
Gràslikon, compte 98 mais, et 470 h. prot. ; vge, 69 mais, et
340 h. Forêts. Agriculture, culture de la vigne et des céréa
les. Il y avait une station de l’âge du bronze sur l’Ebersberg,
où, à l’époque romaine, fut élevée une tour d’observation,
tandis que la station romaine se trouvait à Zieglen, prés
de Gràslikon. Dans un document de 1243 sont nommés
Rudolphuset Heinricus de Berge ; en 1258, CunodeTeufen
ratifie une vente aux nonnes de Tôss d’un terrain à Berg.
En 1268, Ida de Teulén remet au couvent de Cappel l’acl—
ministration baillivale de Berg. D’après les Memorabilia
Tigurina les droits de basse justice et les cens fonciers
furent attribués, au XIV“ siècle, au chapitre d’Embrach et
passèrent à Zurich après la Réforme. Berg ne devint un
siège de justice seigneuriale qu’au XVIIG siècle; la juri
diction baillivale qui appartenait d’abord au château de
Schollenberg passa ensuite à la famille Escher qui la con
serva jusqu’en 1798. Sur le territoire communal de Berg
se trouvait le château de Radegg, sur une colline à pic.
L’existence d’un château du nom d’Ebersherg n’est pas
prouvée. La famille von Radegg est mentionnée dans les
documents de 1188 à 1331. (Berg a. I., Neujahrsblatl von
Wintertliur, 1833.)
BERG (AUF DEM) ou RÜMLISBERG (C. Fri
bourg, D. Singine, Com. Brünisried). 936 m. Hameau à
12 km. S.-E. de Fribourg, sur la route de Rechthalten
(Dirlaret) à (Planfayon) Plaffeien, à 1,5 km. N. de cette
dernière localité. 19 mais., 104' h. catholiques de la pa
roisse de Planfayon. Elève du bétail.
BERG (AUSSER-) (C. Bâle-Ville et Grand-Duché de
Baden, Com. Bettingen, Riehen et Grenzach). Contrefort
boisé et allongé du Dinkelberg, s’étendant de Bettingen
jusqu'aux rochers du Horn, qui surplombent le Rhin. Car
rières de calcaire coquillier (Muschelkalk), appelé ici
Hornstein.
BERG (AUSSER) (C. Valais, D. Rarogne). Voir AusSERBERG.

et INNER) (C. Berne, D. Berne,
et Innerberg.
BERG (AUSSER, INNER) (C. Grisons, D. lleinzenberg, Com. Tenna). 1650 m. Hameaux à 18 km. S.-O.
de Coire, sur une terrasse de la pente gauche de la vallée
de Safien, au S. et au N. de Tenna, à 8 km. S.-O. de la
station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 15 mais., 63 h.
protestants de la paroisse de Tenna. Culture des prairies
et élève du bétail.
BERG (GROSS, KLEIN) (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Flums). Voir Grosberg et Kleinberg.
BERG (HINTER) (C. Zurich, D. Zurich, Com. Schlieren). 440 m. 6 mais, sur une terrasse, entre Schlieren et
Altstetten, à 2 km, O. de cette dernière station, ligne Zurich-Affoltern. 79 h. protestants. Agriculture.
BERG (HINTER DEM) C. Lucerne, I). Willisau,
Com. Reiden). 480 m. Hameau sur la pente O. du LussBERG (AUSSER

Com. Wohlen). Voir

Ausserbkrg
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berç, à 6 km. S.-S.-E. de Zofmgue et à 500 m. E. de la
station de Reiden, ligne Lucerne-Aarbourg. 6 mais., 49 h.
catholiques. Agriculture.
BERG (HINTER, MITTLER, VORDER) (C. Zu
rich, D. Zurich, Com. Zurich V). 525 m. Quartier E. de
Zurich, sur les pentes O. et S.-O. du Zurichberg, à 2 km.
E. de la gare. 64 mais., 711 h. protestants. Vignes, Agri
culture. Jolies villas.
BERG (HINTER, VORDER) (C. Saint-Gall, D.
Sargans, Com. Vilters). 700 à 900 m. Maisons et fermes
faisant partie de Wangs, disséminées sur la rive gauche
du Seebach, au S.-O. de Vilters, et à 3 km. S. de la station
de Sargans, ligne Rorschach-Coire. 58 mais. 295 h. catho
liques.
BERG (HINTER, VORDER) (C. Saint-Gall, D.
Ober-Toggenbourg, Com. Alt Sankt-.Iohann). Maisons dis
séminées à l’E. et à l’O. du village d’Alt Sankt-Johann, sur
la rive droite de la Thur, entre 900 et 1200 m., sur les
pentes S.-E. du Schwendigrat, à 18 km. S.-E. de la station
d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg, 26 mais. 165 h.
catholiques et protestants. Broderie; élève du bétail.
BERG (HINTER, VORDER)(C. Saint-Gall, D.OberToggenburg, Com. Stein). 900-1000 m. Maisons dissémi
nées sur la rive droite de la Thui', près de la route de
Stein à Ebnat, à 500 m. N. de Stein et à 10,5 km. S.-E. de
la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg. 26 mais.
118 h. protestants et catholiques. Broderie. Elève du bétail.
BERG (HINTER, VORDER) (C. Thurgovie, ü. et
Com. Weinfelden). 560 m. 10 mais, dispersées sur la
colline du même nom, entre Weinfelden et Ottenberg, à
l, 5 km. N.-O. de la station de Weinfelden, ligne SulgenFrauenfeld. 48 h. protestants. Culture de la vigne.
BERG (HINTERST, VORDERST) (C. Berne, D.
Thoune, Com. Sigriswil). Alpages dans le Justisthal au
bord du Griinenbach. Les chalets sont situés à 1191 et
1368 m. A 300 m. des chalets d’Hinterstberg se trouve
une source d’eau sulfureuse à 1360 m. d’altitude.
BERG (MITTEL-) (C. Bâle-Ville, Com. Bettingen et
Riehen). 486 m. Contrefort boisé du plateau de Dinkelberg,
entre le vallon de Bettingen et la petite vallée de la com
mune badoise d’Inzlingen.
BERG (NIEDER, OBER) (C. Obwald. Com. Engelberg). 998 et 1026 m. Petits hameaux à l’E. et à l’O. du
couvent d’Engelberg, à une distance de 2 km. l’un de
l’autre : Niederberg, sur la rive droite de l’Aa et Oberberg
sur la rive gauche du Barenbach, affluent de droite de
l’Aa. Niederberg a 55 mais, et367 h. catholiques; Oberberg
84 mais, et 525 h. catholiques.
BERG (OBER) (C. Berne, I). Interlaken). 1923 m.
Alpage et groupe de chalets dans une vallée encaissée,
arrosée par le Giessbach et dominée par le Schwarzhorn et
les rochers du Hinterberg, à 5 heures 20 minutes S. de
l’hôtel du Giessbach, au bord du lac de Brienz. Un con
trefort (2276-«a.) du Simelwang, à l’O. de cet alpage, porte
le même nom.
BERG (UNTER DEM) (C. Valais, D. Viège, Com.
Im Grund). 1540 m. Hameau dans la vallée de Saas, sur
la route d’Almagell à Saas, à 800 m. N. d’Im Grund et à
13 km. S.-E. de la station de Stalden, ligneViège-Zermatt.
12 mais. 79 h. Elève du bétail.
BERGDIETIKON (C. Argovie, D. Baden). 590 m.
Commune et hameaux sur la pente E. du Hasenberg, à 500
m. S. de la station de Dietikon, ligne Zurich-Baaen ; la
commune se compose de hameaux et de fermes dissémi
nés : Baltenswil, Bernold, Gwinden, Kindhausen, Schônenberg sont les plus importants. 57 mais. 466 h. protes
tants et catholiques. Agriculture et élève du bétail, indus
trie laitière. 2 fromageries; filature de coton, tuilerie.
Industrie de la paille.
BERGELBACH (C. Berne, D. Interlaken). Petit tor
rent de 6 km. de longueur coulant dans la direction du N. au
S.; premier affluent de droite de la Lutschine noire, des
cend du Schwarzhorn en deux bras, séparés par l’ilot
rocheux du Schilt Bergelegg (2244 m.), puis recueille les
eaux descendant de la Grande Scheidegg et rejoint la
Lutschine audessus de Grindelwald par 1090 m.
BERGELL (CERCLE DE) (C. Grisons, D. Maloja).
Voir Bregaglia.
BERGELL (VALLÉE de) (C.Grisons). Voir Brega
glia.
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BERGERIE-SOUS-GLAND (LA)(C.Vaud, D.Nyon,
Com. Gland). 401 m. Belle propriété à 4,5 km. N.-E. de
Nyon, à 300 m. du lac et à 1,5 km. S.-E. de la station de
Gland, ligne Lausanne-Genève. Elle fit partie autrefois du
domaine du Château de Prangins, Joseph Bonaparte l’ayant
ajoutée en 1814 à sa propriété. Aujourd’hui la Bergerie a
été morcelée et appartient à quatre propriétaires diffé
rents, dont le prince Louis-Napoléon.
BERGEWILEN (C. Thurgoviei D. Wèinfelden, '
Com. Berg). 580 m. Petit hameau à ,500 m. O. de la route
de Berg à Constance, sur la pente 'E. de l’Ottédbérg, à 4
km. N. de la station de Biirglen, ligne Sulgen-Frauenfeld. '
6 mais. 36 h. Agriculture, fourrages; laiterie. Broderie.
Vue splendide sur la vallée de la Thur, le canton d’Appenzell, les montagnes de Glaris, la Haute-Thurgovie, le lac de'
Constance et les villes de Bregenz, Lindau et Friedrichshafen.
. BERGH/EUSER (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com.
Mettau). 470 m. Quelques fermes sur la pente S. du Riitiberg, à 2 km. N.-O. de Wil, à 500 m. N.-E. de Mettau et à
5' km. E. de la station de Laufenbourg, ligne Bàle-Schaffhouse.'lO mais. 48 h. Agriculture.
BERGHAUS (C.' Grisons, D. Hinter-Rhein et Moesa).
2063 m. .Auberge sur le point culminant du passage du
Saint-Bérnardin, au bord du petit lac de Moësola. Depuis.
1864' station météorologique, elle note une précipitation
d’eau'moyenne de 2240 mm., l’une des plus fortes de la
BjERGLl (C. Berne, D. Interlaken). 3299 m. Banc de
rocher sur le versant N. du Fiëschergràt, ‘ avec la cabane
dé la section de Berne du Club alpin suisse, à 8 heures de
Grindelwald. Point de départ important pour l’ascension
de la Jungfrau, du Mônch, des Fieschérhorn'er, etc.' et'
pour)passer les cols de glaciers du MônchjOch, du Jung-,
fraujocli et de l’Eigerjoch.
BÊRGLI (C. Berne, D. Konolfingèn, Com. Oppligen).
575'm." Fermes à 8 km. N. de Thoune, entre Oppligen et
Brenzikofen, sur la rive gauche du KiesenbacH et â I km.
E. dë la station de Brenzikoferi, ligne Berthoud-Thoune.
9 mais. 60 h. protestants. Agriculture.
BERGLI (C. Berne, D. Làupen, Com. Mühleberg).
Partie S. de la commune de Mühlberg, avec les' hameaux
de Rüpplisried et Spengelried, 49 mais. 316 h. protestants.
Agriculture.
BERGLI (C, Glaris, Com. Glaris).574m. Petite colline
entre la Linth, le Strengerbach et le Lôntsch, à 200 m.
N. -O. de Glaris. Elle est partiellement boisée et possède
une auberge à son sommet. On y jouit d’une belle vile .sur
Glaris et les montagnes environnantes. C’est le reste d’un
éboulement du Glàrnisch.
BERGLI (C. Glaris, Com. Linththalj. Ferme et auberge,
à 3 km. S.-O. de Linthlhal, sur la route du Klaùsen et la
terrasse des Frutlberge ; dans le voisinage se trouve la belle
cascade du Fàtschbach, le « Berglistüber
.
BERGLI (C. Obwald, Conri.' Engelberg). '"1310 m. Beau)
point de vue avec chalets et auberge à 1 h. et' demie au N.-‘
O. d’Engelberg.
BERGLI (C. Uri). 2574 m. Sommet rocheux de la
chaîne qui s’étend du Zwâehtén (3079 m.) au S.-E., entre
les vallées de Gorneren et de Meiefi, à 6 h. trois quarts
N. -O. de Wasen, dominant au N. le chalet de Balmen et
la Lauchernalp et au S. la Portlialp et la Lauchernalp.
BERGLI (C. Valais, D. Viège, Com. Saint-Nicolas).
1727 m. Groupe de chalets sur l’alpage du même nom, sur
une terrasse de la pente O. du Nadelhorn (4226 m.), entre'
deux petits affluents de droite de la Mattervisp, à 2 km. S.
de la station d’Hei'brigen, ligne Viège-Zermatt. 15 chalets.
Ils dominent, à PO., lé hameau de Breitenmatt.
BERGLI (C. Valais, D. Viège, Com. Stalden). 875 m.
Alpage et chalets entourés dç forêts sur la rive gauche de la
Saaseryisp, à 4 km. S. de la station de Stalden, ligne
Viège-Zermatt, et dominés, au S., par la Kleine Furgge. 7
cliâlêts
BERGLI (C.Zurich,D.etCom. Horgen). 470m. Quartier
O. d’IIorgen, à 500 m. S.-O. de celte station, ligne ZurichWâdenswil. 15 mais. 112 h. protestants.
BERGLI (AUF DEM) (C. Obwald, Com. Engelberg).
1300 m. Quelques chalets sur les pentes S. des Wallenstôcke (2185 m.), à 1,5 km. N.-O. de la station d’Engel
berg, ligne Stans-Engelberg. Hôtel habité l’été. Beau
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panorama des montagnes environnantes; à l’E., le Hahner, en forme de pyramide, le glacier étincelant de
Griessen, au S. le Titlis, le Reissend-Nollen, les Wendenstôcke, le Hochgass, etc., au S.-O. le Graustock, le Hanghorn, le Ilutstock, à l’O. et au N.-O. la chaîne de Nünalphorn jusqu’au Stanserhorn et au N.-E. les Rigidalstôcke.
Au S.-E. on aperçoit la vallée d’Engelberg, entre le Ti
tlis et le Hahn.
BERGLI (IM) (C. Fribourg, D. Singine, Com. Ueberstorff. 675 m. Hameau à 15 km. N.-E. de Fribourg, à 5 km.
;à l’E, de la route d’Ueberstorf à Albligen, sur 'une hauteur,
)àl,5‘khT. S. de la station dé Flama'tt, ' "ligne FribourgBérhe. 6 mais. 34 h. Catholiques. Agriculture.
BERGLI (IM) (C. Grisons, D. Inn). 2495 m. Ce n’est'
1 pas'un sommet, mais un éperon qui fait saillie sur l’abrupt
| versant N, de la vallée de Samnaun, à 2 km. N.-E. du
Samnaunerjoch. Du chemin qui conduit à ce dernier, cet
éperon prend l’apparence d’un véritable sommet.
BERGLIBACH (C. Glaris,' Com. Matt). Ruisseau à
12 km. S.-E. de Glaris, descendant des pentes N. des Blei- .
stocke (2449 m.), traverse les alpages du Ivuhthal et de la '
Bergli Alp, reçoit un petit affluent de gauche de ce der, nier alpage et se jette, après Un parcours de 4 km., dans
la direction du S.-O. au N.-È., dans la Sernft, vis-à-vis de
■ Matt, 'à la cote de 820 m.
BERGLIHORN (C. Glaris). 2429 m. Petite tète ro
cheuse dans lé'massif du lvàrpfstock, immédiatement au '
' N. des Bleistôckè, entre la vallée de la Sernft et celle de la
Niedernalp. Du Berglihorn descend, à l’E., le vallon du
; Berglibach qui 'débouché à Malt.
BERGLIJOCH (C; Berne, D. Ober-Ilasle). 3420 m.
Passage de glacier entre, le' Roscnhorn et le Berglistock,
; par lequel on peut aller du Grindelwajdfirn dans) la haute
partie du Gau(igletscher et, par celui-ci, en le'descendant,
a Intiértkirèhen.
'
BERGLIKOPF (C. Uri). 2114 m. Sommet rocheux à1
, 4 heures et demie N.-E. de Spirihgen, â l’E. du Kinzigi Kttl'njpàss et au N.-O. de la' chaîne des Schâçhentha-.
) 1er Windgâlle, II'dominé, à l’E., deux petits lacs, les
1 «Trocken Seeji»,'situés'dans Unç niche de rocher.
BERGLIMATT (C. Glaris). 2249 m. Croupe gazonnée, entre le Karrenstock et le Gândstock, dans le massif du,
. Karpfstôck, à l’O, de Matt, dahs la vallée de la Sernft. Un
passage conduisant de Matt par le vallon du Berglibach à
la vallée de Niedernalp traverse la Berglimatt.
' BERGLISTOCK. (C. Berne, D. Ober-Ilàsle). 3657 m.
Somnrtet. formant Une arête longue et étroite avec d’abrup1 tes' parois de gneiss entré les glaciers de Grindelwald et
■ de 'Lâuterââr et la partie supérieure du Gauligletscher.
C’est la suite de la chaîne qui commence au Wetterhorn
et qui se continue à l’E. pour aboutir, avec le Juchlistock,
; aü Grimsel. Première ascension le 26 septembre 1864 par
; le. professeur Æbi. Peut être atteint de la cabane de Gleck' stein en 7 heures et du Pavillon Dollfus en 6 heures.
BERGLISTOCK (C. Grisons et Uri). 2915 m. Ce nom
est donné par la carte Dufour à la montagne appelée ac
tuellement Piz Tiarms ou Juff, au N. du Col de l'Oberalp.
BERGMEILEN (C. Zurich, D. et Com.Meilen). 600 m.
Nom de nombreuses fermes disséminées formant un cer
cle scolaire, à 14 km. S.-E. dé Zurich, sur' les pentes de
la rive droite du'lac, à '2 km. N. de-la station de Meilen, .
ligne Zurich-Rapperswil. Les groupes les plus importants
sont Burg, Ilinterpfanhenstiel et Toggwil, 53 mais., 290 h.
I protestants. Vigne et agriculture.
BERGMOÔS (HINTER) (C. Zurich, D. Horgen,
| Com. Schônenberg). 670 m. Grand marais à 1 km. N.-0.
i de Schônenberg, sur la rive droite de la Sihl et au milieu
duquel s’élève la petite colline d’Auhôlzli (700 m.) avec
les quelques fermes d’Hinterberg. Il a plus d’un km. de
longueur.
BERGSTOSS (C. Lucerne, D, Entlebuch, Com. Ro-,
moos). 787 m. 3 mais, sur les hauteurs qui séparent la Pe-1
tite et la Grande Fontannen, affluents gauche de l’Emme, '
et à 4 km. N.-O. de la . station d’Entlebuch, ligne BerneLucerne.' 24 lï. Catholiques. En 1303, Berhstoz. Ancien
siège des chevaliers dé Bernstoz.
BERGSTURZ (C. Uri). Ce nom qui signifie «éboule-'
' ment» et ne désigne pas, en général, une localité, a été
donné à-Fendroit du Schâchenthal où Se sont produits de'
nombreux êboulernents, dont les plus importants ont été
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ceux de 1887. Le Schàchenbach fut alors barré, des forêts
ou les traversera en tunnel. L’extrémité supérieure de la
et des prairies furent ravagées et les dommages ont été
gorge, qui en est la partie la plus pittoresque, n’est qu’à
considérables. Cet endroit se trouve environ à 1 km. en
1,5 km. de Bergün où la vallée s’élargissant en cuvette
forme un étage supérieur séparé par ee défilé de l’étage
amont de Spiringen, sur le versant gauche de la vallée ; la
surface d’éboulement a une hauteur approximative de 400
inférieur de Bellaluna-Filisur.
m. et atteint, prés du torrent, une largeur de 500 à 000 m.
BERGÜNERSTÔCKE (C. Grisons,; D. Albula). On
On la voit fort bien de la route et elle offrira, sans doute,
comprend sous cette désignation ,1e Piz d’Æ.la, le Tinzenh.orn et le, Piz Michel avec leurs contrefortsi Ce petit mas
longtemps encore l’aspect de la dévastation.
B ER GTR AM LIN GEN (C. Berne, D. Courtelary). : sif se rattache au S.-E. par la petite chaîne du Piz Bleis
■ MartsCha.au massif du Piz d’Err, mais il en est séparé par
Voir Mont Tramelan.
BERGUE (SOUS) (C. Genève, Rive droite, Com.
le col de la Fuorcla da Tschitta qui relie Tinzen dans
Grand-Saconnex). 430 m. 6 maià. à 500 m. N.-N.-O. de
l’Oberhalbstein avec Naz et Preda situés sur la route de
Grand-Saconnex, sur la route de Fernex à Genève, à 4 km. ,1’Albula. fl est limité, à l’E. et au N., par la vallée de l’Al
N.-N.-O. de cetle dernière ville. Station du chemin de fer
bula, à l’O. par l’Oberhalbstein inférieur. Quoique peu
à voie étroite Genève-Fernex. Poste de douane. 30 h. ca
étendu, il se distingue par l’élévation et la beauté de ses
sommets, aussi qst-il fort visité. La plus haute pointe est le
tholiques. Agriculture.
BERGÜN (Cercle de) (C. Grisons, D. Albula). Un
Piz d’Æla, 3340 m., qui se présente d’un côté comme une
des 39 cercles du canton des Grisons, formant avec les
uissante.coup'ole, de l’autre comme„une aiguille élancée,
cercles d’Alvaschein, de Belfort et d’Oberhalbstein le
e Tinzenhorn, 3179 m., estuüe tour poiïflue-et-svçjte ; le
district d’Albula, à 30 km. S.-S.-E. de Coire. Il comprend
Piz Michel, 3163 m., représente'une pyramide aux arêtes,.'
5 communes: Bergün, Filisur, Latsch, Stuls et Wiesen et
aiguës. Ces trois cimes s’élèvent sur une crête qui se diriges
compte 1264h., la plupart protestants. Dans les communes
d’abord à l’O. puis au N,-O. et "se terminç .près de Tièfen-1de Bergün, Filisur, Latsch et Stuls on parle le romanche . kastel par des pentes escarpées couvertes-de forêts. Suij
tandis que dans celle de Wiesen et dans le hameau de
les versants S. et S.-O, elle présenteldes parois calcaires
Jennisberg, appartenant à la commune de Filisur, on parle ' abruptes dominant de hautes ferrasses .au-dessous des-i
l’allemand. Les 4 premières communes,’situées toutes sur
quelles se trouvent des pentes.boisées. La déclivité es;t moins}
le versant droit de la vallée de l’Albula, formèrent jusqu’en
forte sur le versant N.; cependant la partie inférieure}
1851, année où le canton fut partagé en districts et en cercles,
aboutissant à la. vallée de.l’Albula est partout très escarpée.'
la juridiction de Greifenstein ; la commune de Wiesen
Ce versant N. est coupé par quelques petites-vallées, dont'
les plus grandes sont le ;vj»l. Spadiatscha et .lq'Scljaftobelj
appartenait à celle de Belfort. Le chef-lieu dû cercle est
Bergün.
qui débouchent fous^eux 'par dé-petites-gorgés aUx;envi-f
BERGÜN (BRAVUOGN) (C. Grisons, D. Albula,
rons des Bains d'Alvâneit. -Levai..Spadiatscha est'un beau!
Cercle Bergün). Com. et village paroissial à 1364 m., sur vallon verdoyant parsemé de nombreux chalets et dont'les!
entes sont boisées jusqu’à une assez grande altitude. Aui
la route de l’Albula, au pied N.-O. de l’Albula, sur un pla
teau de la rive droite de la rivière du même nom, à 26
aut de ce vallon se trouve l’Ælahütte, cabane du Club alpin
km. E.-S.-E. de la station de Thusis, ligne Coire-Thusis.— '••suisse;-au pi-ed-du-Piz dblila-»t-d«-Tmzenhoriw-Le .Schaf-t
tobel, bifurqué dans sa partie supérieure, présente une
Bureau des postes, télégraphe. Voiture postale de Coire et
de Thusis-Haute-Engadine. 101 mais., 1335 h. protestants
magnifique cascade à Son débouché dans là valléè d’Albula
de langue romanche. Culture des prairies et élève du bé-. ; juste gn faço.des-Bains.d-Alvaçeu.; Le plus-imporjqpt.'ytjesr■
tail. 2 nôtels. Industrie des étrangers. Un peu de roulage., chaînons latéraux est le plus oriental, celui qui-, part-dur
Bergün est un beau village florissant, dans.une jolie situa Piz d’Æla et sépare lé val Spadiatscha de la vallée sp’pé-j.
tion..Ses maisons en pierre sont construites dans le style, rieure de l’Albula du côté de laquelle il présente partout
de celles de l’Engadine, c’est-à-dire avec de grandes portes
des pentes, très raides et souvent de grandes parois de
cochères qui mènent aux écuries situées derrière la mai rochers; il commence par une crête rocheuse sur laquelle
son. Plusieurs de ces vieilles maisons sont décorées de
s’élève le Piz Spadiatscha, puis il forme, ën descendant
beaux dessins. Depuis longtemps Bergün a une certaine ' vers lé N., la croupe doucement arrondie du Chavagl (lç
importance, comme point de relais pour les voyageurs, Cheval). Du Piz d’Æla partent' encore vers, le N.-E., du
côté de Bergün, deux arêtes entije. lesquelles se trouve le;
de l’Albula. En 1618, un Synode eut lieu dans lequel fut
hqut vallon de Tranter Æla dominé par lès deux pointesdécidé le soulèvement général contre le parti espagnol ;
sauvages du Rugnux dadains et du Rtignux dador (c’estil eut pour conséquence l’établissement du tribunal de
sang de Thusis. Des Irouvailles archéologiques de l’âge , à-dire l’aile postérieure et l’aile antérieure). Le massif
des Bergüner Stocke h’à que quelques petits glaciers süsdu bronze font supposer que le passage de l’Albula a été
connu très tôt. Bergün apparaît dans des documents de
pendus sur le versant N. dès plus liantes sommitfs; c’est
un massif exclusivement rocheux constitué par des calcaires
1290-98.
triasiques fortement plissés parmi lesquels la grande ;d.o-_
BERGÜNER FURKA (C. Grisons, D. Albula et
Oberlandquart). 2812 m. Passage peu fréquenté, condui
lomite et le calcaire en plaquettes (Plaitenkalk),. de», som
sant de Davos à Bergün, par la vallée de Sertig et de Ivühmets jouent le rôle principal.
' ' .
alp,à l’E. des Miltagnorn, Plattenhorn et Hochducan, puis
BÉRGWALD (C. et D. Berne). Part'iè S. de la,grande
forêt de Frienisberg. Voir ce nom.
par le Val Tuors. On le confond quelquefois à tort avec
BERIDE (C. Tessin, D. Lugano, Com. Biogno-Beride
le Sertigpass qui conduit de la vallée de Sertig et de Iiühalpdans le val Fontauna-Sulsanna etdelàdansl’Engadine.
et Bedigliora). 481 m. Hameau à 10 km. O. de Lugano, en
tre, Bjogno, Bedigliora et Beredino, à 4 km. N.-O. du dé
(Voir les articles Sertigpass et Raveis-ch).
BERGÜNER STEIN (C. Grisons, D. Albula). Dési
barcadère et de la station de Ponte-Tresa, ligne LuganoLuin-o. 17 mais., 80 h. catholiques de la paroisse de'
gné sur la carte Siegfried par le nom romanche de il Crap
Croglio-Castelrotto. Agriculture, viticulture, un peu de
qui n’est plus du tout usité dans la contrée. Le Bergüner
bétail. Une fromagerie. La plupart des hommes émigrent
Stein est l’une des plus belles gorges ou cluses,du canton
comme plâtriers, peintres en bâtiments, briquetiers.
des Grisons; on la compare souvent aux gorges de la Via
BERIKON (OBER, UNTER) (C. Argovie, D. Brem
Mala et au Schyn dont elle se distingue cependant nette
garten). 559 m. Com. et village sur la route de Bremgarten
ment. Tandis que celles-ci sont longues, très étroites et
a
Zurich,
sur la pente O. des collines qqi séparent la val
creusées dans les sombres rochers des Bündnerschiefer
(schistes lustrés), le Bergüner Stein est plus court, plus
lée de la Limmat dé eel|e de la, Reuss, à 1,1 km. E. de la
station de Bremgarten, ligne WQhlen-Bremgarlen. Dépôt
large et traverse les bancs à couleur claire de la grande
des postes, télégraphe,, téléphone. 95 mais., /03'h. catho
dolomite. A la Via Mala et au Schyn la route longe les
tlancs du défilé à une grande hauteur et passe d’un côté à
liques. Agriculture et élève du bétail, un peu de vigne.,
Fabrication des chapeaux de paillé et tressage de l'a paijle..
l’autre sur de nombreux ponts de pierre; ici, elle s’élève
Château à Unter-Berikon, propriété privée. Sur l’Allmend.'
graduellement depuis le fond de la vallée pour finir par
atteindre une hauteur vertigineuse au-dessus du torrent à Unter-Berikon, on a trouvé un tumulüs' du premier âge.
de l’Albula et serpenter le long d’un mur de rochers sou
(lu fer.
BERINGEN (C. Schaffhouse, I). Schaffhouse). 459 m.
vent surplombants. Bientôt le chemin de fer, actuellement
Com. et gros village paroissial sur la routé de Schleitheim
en construction, longera à son tour ces .parois rocheuses
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à Schaflhouse, à 5 km. 0. de cette dernière ville. Station
de la ligne Schaffhouse-Neunkirch. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Voiture postale Beringen-Schleitheim.
243 mais., 1209 h. protestants. Céréales et vignes. Tombes
de l’âge du bronze. Colonie romaine dans leLieblosenthal,
avec des traces d'une ancienne exploitation de fer. Beringen
apparaît en 965 dans les documents.
BERISAL (C. Valais, D. Brigue. Com. Bied). 1526 m.
4 mais, sur la route du Simplon, à 7 km. N.-N.-E. du vil
lage de Simplon et à 12 km. S.-E. de la station de Brigue,

BER
bord du Lac Inférieur. Station de la ligne SchaffhouseEtzweilen-Constance et des bateaux à vapeur du lac et du
Rhin. Douane. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
160 mais., 709 h. protestants. Viticulture ; broderie. Une
fabrique de tricots occupant 80 ouvriers. Ce beau et grand
village est très bien situé au bord du lac de Constance, sur
une langue de terre si basse que lorsque les eaux sont
très hautes les principales rues se trouvent sous un demimètre d’eau. Il se trouve resserré entre le lac et une abrupte
colline, le Seerücken. La vigne croit près du lac et
sur les pentes de la colline ; plus haut,
de belles forêts. La pèche est aussi une
ressource pour les habitants (truites,
brochets, etc.). 2 tanneries. Belle église
bâtie en 1842 avec une jolie tour ; mai
son de ville remarquable. Du See
rücken on jouit d’une vue étendue sur
les environs. Découverte d'objets lacus
tres; tour d’observation romaine sur le
« Rocher blanc s.Berlingen apparaît dans
des documents au IXe siècle. Patrie de
l'ambassadeur suisse à Paris Dr J.-C.
Kern, bienfaiteur de son canton.
BERMEWEILER.V. BaerschWIL.

Vue de Bérisal.

ligne du Simplon. Dépôt des postes et télégraphe. Voiture
postale du Simplon. 19 h. catholiques. Station climati
que pendant la belle saison. Point d’excursions pour le
Wasenhorn, le Bortelhorn, le Monte Leone, etc.
BERKEN (NIEDER, OBER)(C. Berne, D.Wangen).
430 m. Com. et hameaux sur la route de Wangen à Aarwangen, à 4,5 km. S.-O. d’Aarwangen, à 5 km. N. de la
station d’Herzogenbuchsee, ligne Berne-Olten. Jolie situa
tion au bord de l’Aar, bac sur la rivière. 14 mais., 114 h.
protestants. Agriculture; fromagerie.
BERLENS (C. Fribourg, 1). Glane). 809 m. Com. et
village paroissial sur la route de Romont à Grangettes, sur
la rive gauche de la Neirigue, à 3 km. à l’E. de la station
de Romont, ligneFribourg-Lausanne. Téléphone. 26 mais.,
175 h. catholiques de langue française. Agriculture et
élève du bétail ; laiterie. Eglise et chapelle. Connu par
un pèlerinage très ancien à Notre Dame de l’Epine. Berlens était une ancienne seigneurie, ayant appartenu à la
famille de Castella. Découvertes de tuiles et poteries ro
maines en 1875.
BERLIKON (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bubikon).
496 m. 9 mais, entre Rüti et Hombrechtikon, à 2,5 km. E.
de Hombrechtikon et à 1,5 km. N. de la station de Feldbach, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 30 h. protestants.
Agriculture. En 744 Perolvinchova, en 875 Berolveshovon.
BERLINCOURT (C. Berne, D. Delémont, Com. Bassecourt). 455 m. Petit village à l'entrée des gorges pittores
ques que traverse la Sorne, à 3 km. S.-O. de Bassecourt,
sur la route cantonale de Glovelier à Tavannes. Dépôt des
postes. Voiture postale Glovelier-Undervelier-Tavannes. 25
mais. 150 h. cathol. vivant d'agriculture et du commerce
de bois. A 2 km. environ au S. de Berlincourt, tout près
d’Undervelier, s'ouvre, à droite de la grande route, la
grotte de Sainte-Colombe qui a servi d'habitation à l’homme
pendant la période préhistorique. On a constaté la présence
de silex taillés et de poteries grossières. Dernièrement, le
fond de cette grotte a été nivelé avec des scories et du gra
vier; l’entrée, ornée d’un crucifix, est fermée par une grille
en fer.
BERLINGEN (C. Thurgovie, D. Steckborn). 402. m.
Com. et vge sur la route de Schafl'house à Constance, à 13 km.
O. de cette dernière ville et à 3 km. N.-E. de Steckborn, au

BERNAU (C. Argovie, D. Zurzach,
Com. Leibstadt). 342 m. Hameau à 5
km. S.-O. de Waldshui, au bord du
Rhin, à 500 m. N. de la station de
Leibstadt, ligne Koblenz-Bàle. 413 h.
catholiques. Eglise. Bac sur le Rhin.
BERNE. Etendue et Situation. Le
canton de Berne, avec une
superficie de 6885 km’, et
une population de 587 000
habitants (85 par km!), est le
premier de la Suisse pour la
population et le deuxième
mur l’étendue. Il est compris entre le
46° 20' et le 47’ 3Ô' de latitude N. et entre le 4° 30' et le
6° 7' de longitude E. de Paris.
D’une largeur moyenne de 50 km., le canton s’étend
de la crête des Alpes bernoises, dans la direction N.-N.0., sur une longueur de 140 km., bien au delà des par
ties du plateau traversées par l’Aar et des chaînes du Jura,
jusqu’au Doubs et à la trouée de Belfort aux conlins de la
Bourgogne. Sa largeur est très inégale ; tandis que, le long
des Alpes, elle est de 100 km., elle ne mesure, au pied S.
du Jura, que 20 km., puis elle augmente de nouveau et
diminue, à l’extrême N., dans la pointe de Porrentruy.
Le N. du canton touche à des territoires étrangers. De
Roggenburg à Beurnevesain, il confine à l’empire d’Alle
magne; sur une longueur beaucoup plus considérable il
est limitrophe de la France, la frontière, se dirigeant
d’abord au N. puis au N.-O., enferme le pays d’Ajoie, puis
rejoint le Doubs, dont elle suit la gorge profonde jusqu’aux
Bois. (Biaufond.)
En Suisse, les cantons qui le limitent à l'O. sont : des
Bois à Witzwil, au bord du lac de Neuchâtel, le canton de
Neuchâtel; de là à la dent de Ruth, le canton de Fribourg;
jusqu’à ï’Oldenhorn (Becca d’Audon), le canton de Vaud. La
limite S. suit la ligne de faite des Alpes bernoises et longe
le canton du Valais jusqu'au Dammastock (Eggstock), le Va
lais s’avance légèrement sur le versant N. au Sanetsch et à
la Gemmi. A l’O., le canton de Berne est limité par Uri, du
massif du Dammastock au Thierberg (groupe du Titlis) ; du
Thierberg au Brienzerrothorn, par Unlerwald; du Brienzerrolhhorn à Saint-Urbain, par Lucerne; de Saint-Urbain
à Murgenthal, par Argovie; de Murgenthal à Duggingen
sur la Birse par Soleure, et pour le reste, à part deux encla
ves qui appartiennent au canton de Soleure, par le canton
de Bâle. Le canton de Soleure s’enfonce profondément dans
celui de Berne, par trois coins (Æschi, Messen-Schnotiwil
et Granges). En outre, Soleure possède encore une enclave,
celle de Steinhof près d’Æschi. Enfin deux territoires ber
nois, Münchenwiler et Chavaleyres, sont enclavés dans le
canton de Fribourg, près de Morat, tandis que Fribourg
possède le village de Wallenbuch en territoire bernois.
Le canton de Berne touche donc à deux pays étrangers,
à neuf cantons confédérés et à deux demi-cantons (Obwald et Nidwald). Aucun autre canton suisse ne confine
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à autant de territoires différents. Le canton est à égale dis
tance du lac de Constance d’une part, et de la sortie du

Le canton de Berne. Chute de la Kander.
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de la ligne Jochpass-Meiringen-Grande Scheideg-Petite
Scheidegg-Sefinenfurgge-Hohtürli-Kanderstegg-AdelbodenLenk-Gessenav-Col du Pillon, tous les sommets principaux
ont plus de 3000 m., c’est la chaîne des Hautes-Alpes. Au
N. de cette même ligne, aucun sommet ne dépasse 3000
m. ; ce sont les Préalpes.
La région des Hautes-Alpes s'élève en masses puissantes
dont l’étendue et la hauteur augmentent à partir de l’Oldenhorn (Becca d’Audon), direction O.-S.-O. jusqu’au
Finsteraarhorn, direction E.-N.-E. : Oldenhorn (3134 m.),
Wildhorn (3268 m.), Wildstrubel (3258 m.), Balmhorn
(3688 m.), Blümlisalp (Weiss Frau) (3666 m.), Breithorn
(3779 m.), Jungfrau (4167 ni.). La ligne de partage des
eaux du Balmhorn à la Jungfrau passe par le Petersgrat,
le Breithorn et par cette arête tranchante de glace et de
rochers qui termine la vallée de Lauterbrunnen.
C’est ici que la montagne présente ses formations les
plus sauvages. La chaîne proprement dite est masquée
par des contreforts gigantesques qui se dirigent aq N.-E.,
de sorte que, vu de Berne, le svelte Finsteraarhorn, qui,
avec ses 4275 m., est la plus haute sommité de l’Oberland,
parait plusbas que la pyramide du Schreckhorn (4080 m.),
pourtant plus rapprochée. Plus à l’E., ces hautes vagues de
terrain s’abaissent légèrement. Au delà de la profonde dé
pression du Grimsel s’élève le massif du Trift, dont le som
met principal, le Dammastock, ne mesure que 3630 m.
Tout le versant bernois de cette chaîne est caractérisé
par l’énorme escarpement de ses pentes. C’est ainsi que le
sommet de l’Eiger (3975 m.) n’est éloigné, en ligne directe,
que de 2 km. dé l’alpe Mettlen, située environ à 1609 m.,
ce qui correspond à une déclivité moyenne de 53°. On re
trouve à peu près la même relation entre le Wetterhorn et
la Grande Seheidegg, la Jungfrau et le Trümletental, le
Wildstrubel et le fond de la vallée, en arrière d’Adelboden,
etc. Le secret de cette formation grandiose qui n’a pas
d’égale en Europe, s’explique par la dureté du calcaire
de la haute montagne, et surtout par la manière particu
lière dont il a été pressé dans les plis de la roche primitive,
de la Jungfrau au Wetterhorn. Cet alliage étroit de la roche
primitive et du calcaire, en opposant la plus forte résis
tance à la désagrégation, a produit ici ces parois colossales
et les belles formes des sommets.
Le développement des glaciers, de l’O. à l’E., augmente
avec la hauteur et l’étendue des différents massifs. C’est
autour du Schreckhorn que s’étend la plus'grande surface
couverte de glaciers. La région du Trift, avec ses nombreux
sommets d’une blancheur éclatante, est comparativement
encore plus riche en glaciers. On évalue à 288 km.! la su

Rhône dans le Jura, près de Genève, d’autre part; èette
situation centrale est encore renforcée par le fait qu’il
s’étend sur les trois contrées différentes de la Suisse : les
Alpes, le Plateau et le Jura. Situé aux frontières de la
Suisse allemande et de la Suisse romande, il a joué dans
le passé et paraît être encore appelé à jouer dans l’avenir,
le rôle d’intermédiaire aussi bien au point de vue politi
que qu’à d’autres points de vue.
Nature du sol. La moitié du canton, à peu près, est
située dans les Alpes, un peu plus d’un tiers dans le Pla
teau, et un cinquième dans le Jura. La région alpestre et
celle du Plateau forment ensemble une zone d’inclinaison
identique s’étendant du sommet des Alpes bernoises
au pied du Jura. La région jurassique a sa pente propre,
dont la plus grande partie est aussi incli
née au N.
Alpes. La portion des Alpes qui appar
tient au canton de Berne porte le nom
célèbre d’Oberland bernois, comprenant
presque tout le versant antérieur du puis
sant massif des Alpes bernoises, avec ses
ramifications et ses groupes isolés. La
frontière du canton, qui suit presque con
tinuellement la ligne de partage des eaux,
ne l’entoure pas seulement à l’O., au S. et
à l’E., mais encore au N.-O. et au N.-E-,
ainsi l’Oberland forme en quelque sorte
une contrée à part, détachée du reste du
canton. Ce n’est que par une seule ou
verture, dans la vallée transversale de
l’Aar, à Thoune, que l’Oberland est relié
naturellement au Mittelland bernois. La
petite contrée du Gessenay, située à l’ex
trémité S.-O. du canton, occupe une
place à part ; là seulement la vallée
ne se dirige pas vers la dépression du
lac de Thoune, mais s’ouvre du côté de
l’O. vers les cantons de Vaud et de Fri
bourg.
On distingue avec raison dans l’Oberland une zone des Hautes-Alpes, au S.,
et une zone préalpine, au N. Quoique les
Le canton de Berne. Gunten, au bord du lac de Thoune.
chaînes des Préalpes se ramifient à partir
perficie des glaciers. La limite des'neiges se trouve, selon
du massif principal des Hautes-Alpes, on remarque net
tement une ligne de séparation des deux zones, formée
Kurovsky et Zeller, à 2950 m. pour le massif du Finster
aarhorn, et à 2750 m. pour celui du Trift. A l’O., cette
par les cols situés au pied du massif principal. Au S.
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limité-pourrait bien sé^trouver iin peu plus bas,!Lès,-plu3> ! tes 'tranchantes ,qui{ plus1 loin, dans le canton de Lucerne,
grands glaciers.de -vallées sbnt celui du Trjftj.le'gla.cî&r ! donnent naissance^jla'Ch.aipe du Pilate, de sorte que, sur
I toute sa frontjère septentrionale, l’Oberland est profondéI ment séparé des régions plus basses. Le Brienzerrothhorn
| (2351 m.) et le.- Hohgant (2199.m.) sont les plus hauts somj mets de ce groupe. Dans l’angle N.-E., la chaine de l’Aa,
i avec le llohstollen, se dirige du côté du Titlis.
i
Prises en détail, les formations préalpines ne sont pas
j moins sauvages que celles des Hautes-Alpes. Les sommets
! présentent généralement la forme de tours en ruines ou
; de pics abrupts. Les arêtes des montagnes sont le plus
souvent découpées en pointes aiguës. Quoiqu’elles ne pos
sèdent point de glaciers, presque toutes les sommités des
i Préalpes gardent, même au fort de Tête, des espaces coui verts de neige. Le Schilthorn tire son nom de l’immense
! plaque de neige qui, entourée de rochers nus, se montre
f tous les étés sur son liane N.-E. Les vastes solitudes de
neige font place ici à des éboulis tout aussi désolés, qui
i couvrent le pied des parois rocheuses. Dans les régions du
; Malm (chaîne du Faulhorn) et du calcaire crétacé (du
Sigriswilgrat à la Schratteniluh), on rencontre fréquem: ment ces étendues de roc nu et crevassé appelées lapiers
; (Karren, Schratten).
La-vallée principale, celle de. l’Aar, forme, près de
Thoune, une large1 porte (vallée transversale) remplie par
le lac de Thoune, entre les deux chaînes (lu Stockhorn
et du Sîgriswilergrat-Guggisgrat. Tandis que la chaine
■ du Niesén- se termine par la paroi imposante du Nie
sen, à quelque distance du lac, le groupe du Schilthorn,
avec le Morgenberghorn et le Leissigengrat, arrive jusqu’au
bord de l’eau, de sorte qu’à partir de Leissigen ia vallée
prend la direction longitudinale. Cette direction est très
accentuée, depuis le Bodeli, au-dessus du lac do Brienz,
jusqu’à Meiringen : le Brienzergrat au N., la chaine du
Faulhorn au S., encadrent la vallée longitudinale. Mention
nons quelques chemins et passages qui franchissent la
chaine du N. : la Sichel (1719 m.) qui, de la petite vallée
de Justisthal conduit dans la contrée fermée a’Eriz; de la
vallée d’Habkern, qui s’ouvre près d’Unterseen, le Grünenbergli (1590 m.) conduit à Eriz ou dans l’Emmenthal supé
Le canton de Berne. Adelboden.
rieur ; la Habchegg (1500 m.) conduit dans les vallées de
supérieur et le glacier inférieur de l’Aar, le glacier du Gauli,
la Grande et de la Petite Erame. Mais le passage de beau
lé glacier du Rosënlaui, les deux glaciers de Grindelwald, le
coup le plus important, est sans contredit celui qui est
glacier de Tschingel et le glacier de la Kander. Ils sont
formé par la profonde échancrure à l’E. du Brienzerroth
tous situés A l’E. de la Gemmiv Le plus grand «t le plus
horn, le Briinig (1011 m.) ancienne voie de communica
tion par laquelle passe maintenant la ligne ferrée de
long est le glacier de l’Aarple plus bas. est de. glacier infé-,
Heur de Grindelwald,, dont l'extrémité est actuellement
Meiringen à Lucerne.
De Meiringen, en amont, la vallée de l’Aar, dite vallée
àuiaOO -m.’. envir-onp. Aucun glacier des Alpes suisses--ne
descend aussi bas.
k
du Hasli, prend une direction transversale et (près d’InLe caractère abrupt du versant septentrional des Alpes
nertkirchen) pénètre dans les Hautes Alpes cristallines ;
bernoises, caractère déjà mentionné, favorise la formation
elle s’enfonce entre le massif du Finsteraarhorn et celui
fréquente de glaciers suspendus avec avalanches périodidu Dammastock jusqu’au col du Grimsel (2164 m.), par
qu.es de glace, : Pendant les chaudes journées d’été, ces
lequel une route carrossable conduit dans le Haut Valais
pboulerqents de glaciers font retentir leur tonnerre jus
ainsi qu’à la Furka et au passage, très fréquenté autrefois,
qu’aux routes.les. plus fréquentées par
les touristes. Des catastrophes comme celle
.de TAltëls, en 1895, et d’autres encore
plus anciennes, sont heureusement rares.
C’est dans le IJaslithal.què les avalanches
jont Te plus redoutables.
Les Préalpes dominent dans la partie
occidentale de l’Ob’erland. La chaine du
faiesen, avec ses nombreuses ramifica
tions, se détache du massif du Wildstrubel, se., dirigeant vers le N. (Albristhorn,
2767 m., le Niesen, le bastion angulaire,
2366 m.). Ce groupe de montagnes est
entouré a l’O. et au N. par la chaîne du
Stockhorn (Stockhorn 2193 m., Kaiséreck
2186 m.). De la Blümlisalp se détache,
vers le N., le groupe du Schilthorn, qui
possède de hauts sommets; puis, en avant
du massif du Finsteraarhorn, on trouve
les petits groupes du Mânnlichen et du
Faulhorn, formant des contreforts im
posants (Schilthorn 2973 m., DündenLe canton de Berne. Oberhofen, au bord du lac de Thoune.
horn 2865 m., Schwalrneren 2785 m..
du Gries. La vallée du Hasli se ramifie à l’E. et au N.-E.
Tschuggen 2523 m., Schwarzhorn 2930 m., Faulhorn 2683
par les vallées de Gadmen et de Gent. La première est
m.). La direction de la chaine du Stockhorn se continue,
reliée à la vallée de la Reuss par le Sustenpass (2262 m.)
au delà du lac de Thoune, par des montagnes riches en arê-
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et la seconde à Engelberg, dans l’Obwald; par le Jochpass I (1288 m.) dans le Gessenay (Saanen), qui se bifurque dans
| sa partie supérieure ; de la branche 0. (Gsteig) la route du.
(2215 m.)
Au S. d’Interlaken s’ouvre, la vallée
transversale et bifurquée des deux Liitschine. La vallée de Grindelwald, entre les
roupes préalpins du Faulhorn et du
lànnlichen, remonte jusqu’à la base de
l’Eiger, du Schreckborn et du Wetterhorn. Au pied de ces parois à pic passent
la Grande Scheidegg (1961 m.), qui des
cend à Meiringen, et la Petite Scheidegg
(2069 m.) avec le chemin de fer de laAVengernalp, qui descend à Lauterbrunnen.
Dans la région des Hautes Alpes mêmes,
on trouve des passages de glaciers, dont
les plus importants sont : la Strahlegg
(3351 m.), conduisant au Grimsel, et le
Monchsjoch (3612 m.), qui aboutit au gla
cier d’Aletsch. On a prétendu,mais cette
assertion a été réfutée, que ces passages
étaient autrefois plus praticables qu’aujourd’hui.
La magnifique vallée transversale, de
Lauterbrunnen, faisant, avec ses terrasses,
un superbe cadre aux montagnes de
l’arrière-plan monte également jusqu’au
pied des parois du versant N. de la chaîne
du Finsteraarhorn. La Selinenfiirgge
(2616 m.) conduit dans lé Kienthal, le
Tschingelpass (2824 m.), qui traverse le
Le canton de Berne. Wiminis.
glacier, conduit dans le Kândcrthal. La
crête principale peut être franchie en un point où elle
Col de Pillon (1552 m.) conduit dans la vallée des Ormonts
et à Aigle et le .col du Sanetsch (2246 m.) conduit à Sion.
s’abaisse, au Petersgrat, pour parvenir dans la vallée de
Lœtschen, en Valais.'
De la branche E. (Lauenen) de simples sentiers (TrüttliLa vallée de la Kander .se- dirige depuis le lac de Thoune
pass, Daubenpass) conduisent à la Lenk.
au S. e.t aboutit ait Petersgrat et au Balmhorn. A droite de
C’est dans le bas de toutes ces vallées ou sur les pentes
ce dernier se trouve la Gemmi (2329 m.), ancien passage
avoisinantes qu’on rencontre les habitations. A l’O. de
à mulets très fréquenté, conduisant à Lopèciie, tandis que
l’Oberland, celles-ci escaladent les versants d’ailleurs peu
escarpés ; dans la partie E., elles né s’élèvent pas au-dessus
àe’la vallée de Gastern, partie supérieure de celle de la
Kander, le. Lôtschenpass (2681- m.), col difficile, conduit
du fond de la vallée, à l’exception de quelques localités
dans la vallée de Lôtschen. Le Kienthal, vallée latérale de
situées sur une haute terrasse. Dans la haute vallée dé
droite de la Kander, à côté du passage déjà nommé, la
Gessenay, tous les lieux habités sont situés à plus de 1000
Sefinenfurgge, a encore le Hohthürli (2707 m.) qui con m., tandis que, d’autre part, à l’E-, dans le sauvage Hasle
duit au lac d’Oeschinen et à Kandersteg.
supérieur, 70 % des habitations sont situées au-dessous de
. Le col de la Gemmi forme la limite O. de la partie orien
1000 m. et 30 % seulement à une altitude supérieure’. La
plupart de ces vallées ne sont plus habitables au-dessus
tale de l’Oberland.
. Dans la région à l’O. de la Gemmi, se trouve en premier
d’une limite qui va de 1100 à 1300 m. Le village le plus
lieu la vallée d’Erigstligen, bifurcation de la vallée de la
élevé est celui de Mürren (1650 m.). La seule vallée pbpe
de quelque étendue est celle de l’Aar, entre Meiringen,et
Kander; elle finit près d’Adelboden, au pied du Wildstrubel, et communique avec la Lenk, par le passage des
Brienz et le Bbdeli. Ces deux plaines sont des terrains
llahnenmbser (1943 m.). Le Simmenthal est la vallée
d’alluvion, déposés par les eaux torrentueuses des monta
gnes. Le Bôdeli, en particulier, est postérieur à l’époque
principale de la partie O. ; eHe est d’abord longitudinale
et prend une direction transversale à Boltigen, où la route
glaciaire; ce fut dans l’origine un sauvage delta, formé par
de Jaun (Bellegarde, 1550 m.) continue la direction longi
les alluvions de la Lütschineet du Lombach, qui charriaient
tudinale le long delà chaîne du Stockhornet établit la
leur gravier dans le grand lac situé alors entre Brienz/.èt
communication avec Bulle dans le canton de Fribourg. La
Thoune. Maintenant, c’est une magnifique plaine de yérvallée même, dans sa partie transversale, prend fin près
dure qu’enserrent les lacs et les montagnes et de laqpellq
de la Lenk et communique avec Sion par le col du
rayonnent en tous sens les routes de l’Ôberland.
,,,.
.Ravvil (2421 m.). Une vallée latérale, riche en forêts et en.
L’accès des hautes montagnes de l’Oberland est à jaritais
lié au nom du Bernois Gottlieb Studer. Il fut le premier
qui parcourut les coins les plus reculés des Hautes-Alpes
(1839, Voyage dans le Tril’t) ; il mit de l’ordre dans la topo
graphie embrouillée du pays et sut enthousiasmer. qes
compatriotes pour les nobles jouissances de l’alpiniscpe,
De 1840 à i84o Agassiz et Desor inaugurèrent dans l’Qlierland leurs études sur les glaciers, dont les résultats furent
si féconds au point de vue scientifique. B. Studer, E.:de
Fellenberg, A. Balzer, ont dirigé à leur tour leurs observa
tions sur la structure géologique de la montagne. Touïjeq
les années, à toutes les saisons, les glaciers reçoivent ,dq
nombreux visiteurs. Treize cabanes du Club alpin suisse
offrent leur hospitalité aux admirateurs de la haute
montagne. La plus ancienne, le Pavillon des Neuchâtelois, sur le glacier inférieur de l’Aar, a fait place depuis
au Pavillon Dollfus. Parmi les cabanes existant actuelle
ment, la plus ancienne est celle du Trift, qui date de l’an
Le canton de Berne. La gare de Spiez.
née 1867. Les dernières sont celles du Gauli (1895) et du
prés, le Diemtigerthal, qui débouche à l'entrée même de la
Dpssen (1899), toutes deux situées dans la partie N.-E. du
vallée principale, s’avance dans le massif du Niesen.
massif du Finsteraarhorn.
De Zweisimmen une route conduit par les Saanenmôser
Mülelland. L’Oberland bernois se termine, au N.-N.-O.,
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aux pentes raides et rocheuses de la chaîne du Stockhorn,
Weissenstein-Chasseral, s’élève presque immédiatement
du Sigriswilergrat, de la Sohliluh, du Hohgant et de la
au-dessus du Mittelland et ferme à celui-ci presque toute
Schrattenfluh. De ces hauteurs le regard domine toute une
communication naturelle avec le N. La montagne est ce
région moins élevée, bosselée, allant jusqu’au pied du
pendant coupée en deux points par des cluses : les gor
Jura. On y aperçoit des dépressions assez étendues et en
ges de la Suze, près de Bienne (Taubenloch et Rondchâtel),
mettent en communication Bienne avec la vallée de Saintpartie recouvertes d’eau ; cette région intermédiaire est le
Mittelland bernois, la contrée la plus peuplée du canton.
Imier, qui conduit à la vallée haute de la Chaux-deOn distingue ici une région orientale, l’Emmenthal,
Fonds; par la cluse d’Œnsingen, qui, à dire vrai, est déjà
située en partie sur territoire soleurois, passe la route du
une région nord-orientale, la Haute-Argovie, et une région
Passwang, une des plus importantes au point de vue stra
septentrionale, le Seeland, de sorte que le nom de Mittel
land n’est guère donné qu’à la contrée voisine de Berne
tégique. La montagne de Diesse, au-dessus du lac de
s’étendant jusqu’à la frontière fribourgeoise. Mais pour
Bienne, est la seule terrasse un peu étendue et habitée
l’orographie, cette division, plutôt historique, est inaccep
qui se trouve sur le versant S.-E. du Jura, celui qui re
table. Il est plus juste, au point de vue géographique, d’éta garde Berne.
blir les divisions suivantes :
Le reste du Jura n’a d’issue que vers le N. Pendant
Au-dessus de Berne : ici le Mittelland est plus élevé et
des siècles, il a été sous la domination de Bâle; de cette
ville, en remontant la vallée de la Birse on pénètre par la
plus rude. La large et profonde vallée de l’Aar le coupe
gorge de Grellingen dans la vallée de Laufon, puis par la
en deux parties: à l’E., les montagnes de l’Emmenthal, à
l’O. celles du Gurnigel. Ces deux groupes sont des pays
gorge de Delémont dans le bassin du même nom ; c’est la
contrée la plus plate, à l’intérieur de la chaîne jurassique.
de vallées, où dans une masse montagneuse de terrains
Trois étroits passages successifs, les cluses de Choindez,
mollassiques (Nagelfluh, grès) sont creusées de nom
breuses vallées qui n’ont laissé à l’ancien glacis à pente
de Moutier et de Court, traversent les chaînes parallèles
douce et uniforme du Plateau qu’un développement fort “centrales qui se suivent de très près et conduisent de nou
limité.
veau dans une large vallée longitudinale, celle de TavanOn constate une différence remarquable dans le nombre
nes. Tandis que la route passe dans le val de Saint-Imier,
et dans la formation des vallées entre la région de l’Em par le col de Pierre-Pertuis, unique et profonde échancrure
menthal et celle du Gurnigel. Là, les vallées sont très
entre le versant jN. et le versant S., la vallée de Tavannes
nombreuses et divisent le massif en un grand nombre de
remonte à droite et se dirige vers le large et haut pla
crêtes étroites et ondulées qui convergent toutes comme
teau des Franches-Montagnes. Ici les plis des roches cal
des rayons vers un point central (le Napf). Ici, par contre,
caires qui forment ailleurs les chaînes au Jura, ont été éro
dés et aplanis par les eaux postérieurement au plissement
les vallées ne présentent que quelques entailles en forme
de canons dans un massif moins accidenté et moins élevé
et on n’a plus qu’un plateau ondulé d’une altitude de 900 à
(contrée du Schwarzwasser). La direction des crêtes et des
1000 m. s’étendant jusqu’à la gorge profonde et boisée du
éminences est, dans les deux régions, déterminée au pied
Doubs, frontière naturelle du canton. A son entrée dans le
même des Alpes, par celle de la chaîne alpine, mais, plus
canton de Berne, cette rivière se dirige à l’E., forme le
au N., elle suit toujours celle de la pente des eaux. Comme
coude si remarquable de Saint-Ursanne, puis se dirige de
nouveau en France, en suivant le pied S. de la chaîne du
les vallées de l’Aar, de l’Emme, de la Gürbe et de la Sinine, les hauteurs qui se trouvent entre ces rivières se
Mont Terri-Lomont. De l’autre côté de cette chaîne, l’Ajoie
irigent au N.-N.-O. et occasionnent ainsi un déplacement
(Porrentruy), pays de collines, la partie la plus excentrique
du canton, s’incline du côté de la Bourgogne.
de la voie naturelle de communication qui suit le pied des
Alpes, en la rejettànt plus au N. sur la ligne FribourgLes chaînes les-plus importantes qui se suivent l’une
Berne-Berthoud-Langenthal. La différence de hauteur est
derrière l’autre du S. au N. sont les suivantes : 1) Chaîne
marquée comme suit : au pied des Alpes, l’altitude de la
du lac, 2) Weissenstein-Chasseral, 3) Montoz-Sonnenberg,
plupart des sommités boisées est de loOO à 1700 m., tandis
4) Graitery-Moron, 5) Raimeux-La Racine, 6) Wiesenbergque,(près de Berne, elle n’est plus que de 800 m. (Les val Mont-Terri-Lomont (la plus longue), 7) Blauen. A côté des
lées dont le seuil ne dépasse pas l’altithde de 600 m. sont
gorges déjà mentionnées, il y a encore les deux cluses
la vallée de l’Aar, celle de la Gürbe jusqu’à Wattenwil,
d’Undervelier, qui mettent en communication le PetitVal,
vallée longitudinale à l’O. de Moutier, avec le bassin de
l’Emmenthal jusqu’à Lützelilüh, la vailée de la Singine,
Delémont et dont celle du sud porte le nom du Pichou.
jusqu’à l’embouchure du Schwarzwasser, et celle de la
Langeten qui pénètre dans la région des collines de la
Le sommet le plus haut du Jura Bernois est le Chasse
Haute-Argovie.
rai (‘1609 m.). Le point le plus bas se trouve près de DutAu-dessous de Berne, au N. de la ligne Fribourg-Bernetingen, à l’endroit où la Birse.quitte le canton (309 m.).
Berthoud-Langenthal, la région de la mollasse est encore
C’est le point le plus bas du canton. Le 65 % des habitants
moins élevée et présente plus distinctement le caractère
du Jura Bernois habitent à une altitude supérieure à
propre au Plateau. La direction générale de la pente, qui
500 m.
Cours d’eau et lacs. Le canton de Berne appartient au
est jusque-là uniformément perpendiculaire à celle des
Alpes, suit le pied du Jura dans le sens E.-N.-E., ce
bassin de l’Aar, depuis la ligne de faite des Alpes jusqu’à
qui détermine une déviation correspondante des princi
la ligne Sonnenberg-Pierre-Pertuis-Chaîne de Montoz. Les
paux cours d’eau. Seul le Frienisberg s’élève sensible
cours d’eau de la portion N. du Jura sont en partie des
affluents directs du Rhin, en partie tributaires du Doubs
ment au-dessus de la contrée. Sa ligne principale d’ex
et, par conséquent, du Rhône. Le bassin du Doubs ne
tension est déjà parallèle au Jura, de même que les
montagnes aplaties dans la partie la plus basse du
pénètre sensiblement dans le canton de Berne que par
Mittelland. Ce sont des fragments du Plateau qui s’élè
l’Allaine dans le pays d’Ajoie.
vent au milieu des plus grandes plaines du canton,
Dans les Alpes, presque tous les cours d’eau de quelque
importance sont des émissaires de glaciers. Grâce à cette
celles-ci partant d’un côté du lac de Neuchâtel (Grand-Marais), et du Grauholz d’autre part, en se dirigeant à peu
circonstance, c’est en été qu’ils sont le plus abondants. Si
rès au N.-E. Elles se réunissent dans les environs de
l’on considère que ces rivières glaciaires, aussi bien que
oleure et sont fermées par les anciennes moraines fron
leurs affluents, grossissent à la fonte des neiges, qui at
tales du glacier du Rhône près de Wangen. C’est le long
teint son maximum dans les mois de mai, juin et juillet,
de ces plaines que se trouvent les principales voies de
on comprendra que l’Aar se distingue par une forte crue
communication. La direction N.-O. des vallées, même ici,
d’été. L’échelle d’étiage du pont de Balm, en aval de Mein’a pas complètement disparu (ancienne vallée glaciaire
ringen, celles de Brienz, a’Interlaken, de Thoune, etc.,
du Lyssbachj. Aucun point du canton n’est, jusqu’ici,
indiquent toutes que la rivière, comme les lacs, commen
cent à monter en mars, que le maximum est atteint dans
au-dessous de 400 m. puisque l’Aar quitte le territoire
bernois à Murgenthal à la cote de 402 m. La région d’alles mois de juillet et d’août, tandis que les basses eaux ne
luvions de l’Aar a, en moyenne, 450 m. d’altitude, le Pla
commencent qu’en décembre pour se maintenir habituel
teau entre 550 et 600 m.
lement jusqu’en avril. Les variations des hautes eaux sont
Le Jura. Le canton de Berne possède la fraction du
considérables mais elles sont tempérées par les lacs. En
Jura où les chaînes courant parallèlement vers l’E. sont . hiver, les rivières charrient des glaçons. Au milieu de l’été,
les plus nombreuses. La plus haute chaîne, celle du |I la température de leurs eaux est toujours beaucoup plus
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liasse que celle de l’air ambiant, elles charrient alors en
quantité du limon glaciaire, ce qui est très nuisible aux
usines électriques qui se trouvent sur leur cours, car il
obstrue les vannes des turbines.
Les torrents sont très nombreux sur les pentes latérales

Le canton de Berne. Le débarcadère à Spiez.

des vallées. Ils sont dangereux partout où, en dessous
d’alpages et de pentes déboisées, se trouvent des terrains
cultivés et habités. Dans l’Oberland, les torrents dévasta
teurs les plus connus sont les suivants : le Lambacb, près
de Brienz, le Saxetenbach, près de Wilderswil, le Lombach,
près d’Unterseen, la Giirbe, au pied N. de la chaîne du
Stockhorn et la petite Simme près de Zweisimmen. En
1896, le Lambach a recouvert de limon une grande partie
du petit village de Kienholz. La correction de ces torrents
incombe aux communes intéressées, mais l’Etat accorde
des subsides toujours plus considérables pour les travaux
d’endiguement et de reboisement. On peut citer d’impor
tants travaux de correction. Déjà au moyen âge, la
Lütschine fut conduite dans le lac de Brienz par les moi
nes du couvent d’Interlaken. En 1714, le gouverne
ment bernois fit percer la moraine près de Strâttlingen,
pour conduire par un canal la Kander dans le lac de.
Thoune. Enfin, en 1878, le cours de l’Aar fut redressé
entre Meiringen et le lac de Brienz.
L’Oberland est extraordinairement riche en chutes
d’eau ; aucune partie des Alpes ne l’égale sous ce rap
port. Tantôt ce sont de minces filets d’argent qui des
cendent des cirques rocheux formant le fond des val
lées, ainsi que cela se voit aux Siebenbrunnen, près de
la Lenk, tantôt çe sont les puissantes cataractes d’un
grand cours d’eau qui se précipite dans l’abîme (chute
de l’Aar à la Handeck). Les cascades offrent souvent
un charme particulier lorsque, comme c’est le cas au
Stau bach, elles se détachent d’un seul jet de la paroi
d’unb terrasse latérale, ou bien que, comme au Giessbache elles descendent par bonds successifs jusqu’au
lac. ,Dans les chutes u’eau de la vallée de Lauterbrunnen, du cirque d’Œschinen, dans le fond des
vallées de Gasteren et d’Adelboden, ainsi que tout
autour de Meiringen, on trouve ces différents types de
cascades dans toutes leurs variétés.
Les deux grands lacs de l’Oberland, ceux de Brienz
et de Thoune ont, l’un 30 km*, l’autre 49 km* de
superficie. Leur altitude est presque la même (565 et
560 m.). Le lac de Brienz a une plus grande profondeur
moyenne que celui de Thoune ; sa profondeur maximum est
également plus considérable (262 m. contre 217). Ces deux
lacs sont les grands réservoirs des eaux des Hautes-Alpes;
le lac de Thoune, en particulier, depuis la correction de la
Kander. Ils élèvent sensiblement la température des eaux
froides qu’ils reçoivent. Celles-ci descendent dans la pro
fondeur où se dépose le limon glaciaire qu’elles charrient.
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Les deux lacs ne gèlent que raremeut et toujours partielle
ment. En hiver, la navigation n’est presque jamais inter
rompue.
A côté de ces deux lacs de vallée, l’Oberland compte un
très grand nombre de lacs de montagne. Le plus connu,
le lac d’Œschinen, a été formé par un
éboulemènt préhistorique du Fisistock.
Dans la même catégorie rentrent les lacs.
d’Engstlen, d’Arnen, d’Ifligen et de Lauenen, le célèbre lac Bleu. On trouve, sur
tout dans le groupe du Faulhorn, beaucoup
de petits lacs de montagne qui ne se ren
contrent pas en dessous de 20fl0 m. et
qu’on a désignés sous le nom deKarseen ;
ils sont situés au pied des pentes couvertes
de neige et leurs bassins ont été autrefois
creusés par l'action et le mouvement des
neiges et des glaces. Ces lacs tendent à
disparaître rapidement, comblés par les
débris des parois qui les surmontent.
Les cours d’eau du Mittelland ont un
caractère essentiellement différent. Les
échelles de niveau de l’Aar indiquent:
encore, il est vrai, les contre-coups des
variations du régime des eaux alpestres,
mais les véritables rivières du Plateau qui
prennent leur source au pied des Alpes,
et qui ne sont cependant pas alimentées
par les neiges persistantes des hautes ré
gions, subissent, à côté de la diminution
générale de l’hiver, également une baisse
notable en été. La moyenne de la quan
tité d’eau est, en tout cas, plus forte en été
qu’en hiver, comme le montre l’échelle d’étiage de la
Singine, à Laupen. Dans celle région, les hautes eaux
s’écoulent rapidement et avec impétuosité dans la vallée.
En temps ordinaire, ces rivières sont plutôt pauvres
en eau, de sorte que toute l’eau disponible est souvent,
comme dans l’Emme, prise par les canaux de dérivation
des usines et fabriques. Leur température, en été, est rela
tivement élevée, car elles coulent dans un lit peu profond,
au milieu d’amas de cailloux. En hiver, par contre, la
température de l’eau est très basse. Les rivières profondé
ment encaissées de la région du Gurnigel (Singine,
Schvvarzwasser, Sarine), charrient souvent des glaçons et
même, dans les hivers de froidure moyenne, il s’y forme
de petits barrages de glace qui en arrêtent le cours et

Le canton de Berne. A l’ile de Saint-Pierre.

provoquent sa congélation en amont. De légères débâcles
sont assez fréquentes, mais ces rivières, qui coulent dans
des gorges inhabitées, aux parois abruptes, ne peuvent
causer de grands ravages.
Celles de L’Emmenthal, par contre, sont d’autant plus
dangereuses. Elles prennent naissance dans des ravins
déboisés et descendent dans de larges vallées habitées où la
partie ravagée par les apports de la rivière est appelée Sc/to_
DICT. ÜEOG. — fasc. il. — 13
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chen. Dans ces contrées, depuis des siècles, les habitants
doivent lutter contre les hautes eaux pour protéger le fond
des vallées et les cultures qui s’y trouvent. C’est ainsi que
se sont fondées les « Schachengemeinden » de l’Emmen
thal, associations de propriétaires qui existent encore au
jourd’hui et qui ont pour hut de résister en commun aux
dévastations causées par les torrents et de répartir équita
blement, entre les intéressés, les charges et les frais cau
sés par le rétablissement des ponts, les endiguements et
les autres mesures de protection.
Da dérivation de l’Aar dans le lac de Bienne (canal
de Hagneck) et tous les autres travaux exécutés pendant
les années 1868-1878 (voir Aar et lac de Bienne) ont
eu pour résultat un abaissement notable du niveau des
eaux et par conséquent l’assainissement du Seeland.
Le niveau moyen du lac de Bienne (superficie 42 km')
qui atteint près de l’i le de Saint-Pierre une profondeur de
80 m., est actuellement de 434 rn. tandis qu’avant 1870 il
était de 436 m. Outre le lac de Bienne, le Mittelland compte
encore un assez grand nombre de petits lacs. Les plus im
portants sont ceux d’Amsoldingen et d’Uebischi, de Dittligen et de Geist/de Gerzensee, de Moosseedorf, de Burgàschi
et d’Inkwil. Ils sont situés, pour la plupart, entre (le fer
tiles collines. Ce sont des lacs de moraines; ils partagent,
eux aussi, le sort des lacs de montagne, c’est-à-dire
qu’ils diminuent en profondeur et en superficie. Seulement
cette diminution est ici plus lente, car elle est due moins
aux alluvions des rivières qu’au remplissage que provo
quent les plantes aquatiques.
Le Jura ne possédé, en propre, aucun lac. Ses cours
d’eau (la Birse, le Doubs, la Stize, l’Allaine et ses affluents)
par leurs profils fortement découpés, ont plutôt le carac
tère des rivières alpestres, mais par leurs variations de ni
veau ils se rapprochent des rivières du Mittelland, car, en
été comme en hiver, ils ont leurs liasses eaux ; de fortes
crues peuvent aussi s’y produire en toute saison.
Le régime des eaux du Jura n'est pas le même que dans
la région de la mollasse. Tandis que le Mittelland possède
jusque bien haut dans les montagnes des sources de débit
régulier et permanent, l’habitant des hauteurs jurassiques
est privé d’eau de source dès que la fonte des neiges est
terminée et que commence la sécheresse estivale. L’eau
de pluie est absorbée par le sol calcaire qui, en maint
endroit, est percé de cavités souterraines (fondrières des
Franches-Montagnes). On n’a ainsi, pendant une grande
partie de l’année, sur la montagne, d’autre ressource
que celle des citernes recueillant l’eau de pluie tom
bée sur les toits, tandis qu’en bas, dans les profon
deurs des cluses, l'eau souterraine jaillit fraîche et lim
pide.
Il y a quelques années encore, le canton de Berne pos
sédait le plus grand marais de la Suisse ; le Grand
Marais. Celui-ci est maintenant presque desséché et
transformé successivement en terrain cultivable. Les
nombreux petits marais du Mittelland sont, pour la plu
part, des lacs ou des étangs comblés par la végétation
aquatique. De hauts marais d’assez grande étendue sont
répandus sur les Franches-Montagnes, sur la croupe des
montagnes de l’O. (le l’Oberland et dans la contrée qui
s’étend entre Schangnau et Thoune; ils n’ont cependant
conservé leur tlore primitive que dans le Jura.
L’utilisation des cours d’eau du canton do Berne appar
tient au passé, en tant qu’il s’agit de moyens de commu
nication, alors que l’on faisait d’importants transports de
bois par radeaux. Actuellement ces transports ont presque
complètement cessé.
Aujourd’hui, ils sont bien autrement utiles puisqu’on
cherche, dans la force hydraulique, la source d’un nou
veau développement du commerce et de l’industrie. (Voir
plus bas.) Le transport par eau des marchandises n’a quelue valeur que sur les trois grands lacs de Bienne, de
houne et de Brienz.
Géologie. En examinant la carte, annexée à l’article Al
pes, on constate que les roches cristallines affleurent à
l’angle S.-E. du canton ; ce sont surtout du gneiss, des
schistes cristallins, plus rarement du granit proprement
dit. Dans les autres parties de l’Oberland, les couches su
perficielles appartiennent toutes aux terrains secondaires.
Nulle part, pas même dans les coupures les plus profon
des, n’apparaissent les terrains archéiques et primaires.
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Le Dogger et le Malm parmi les terrains jurassiques, l’Urgonien, le Néocomien parmi les terrains crétacés, le
Flvsch et le Grès de la période éocène sont ici les princi
paux étages géologiques représentés. Sur la ligne RotthalGrindelwald-Innertkirchen le Malm est transformé en un
marbre rougeâtre ; c’est l’effet de l’immense pression qui
a accompagné le plissement de la chaîne. Dans la masse
du Flyscn de l’Oberland occidental se trouvent intercalés,
d’une façon toute spéciale, des terrains triasiques, jurassi
ques (Lias) et crétacés, en deux bandes (chaîne du Stockhorn
et Gessenay-Wiinmislluh). Plus remarquables encore sont
les blocs exotiques de la vallée de Habkern (voir page 48).
Toutes les couches depuis les roches archéiques à l’éocène
sont fortement plissées et souvent disloquées.
Dans le Mittelland, les terrains les plus répandus sont le
Nagelfluh et le grès du tertiaire supérieur qui n’est que pou
ou pas du tout plissé. Sur les débris de l’époque tertiaire
transformés en roche compacte, se sont amassés les mo
raines et les autres dépôts diluviens des grandes époques
glaciaires ; les vallées les plus profondes sont encore au
jourd’hui lentement remplies par les alluvions des tor
rents et rivières.
Le Jura possède les roches calcaires et les marnes les
plus riches en fossiles de la période géologique à laquelle
il a donné son nom (période jurassique) ; mais il renferme
aussi, surtout sur le versant S., des terrains crétacés et là
où ses chaînes laissent entre elles un espace un peu con
sidérable, on rencontre de longues îles de tertiaire (vallée
de Tramelan et bassin de Delémont).
En fait de minéraux utilisables, le canton de Berne est un
peu plus favorisé que le reste de la Suisse. Les plus impor
tants sont les gisements de fer du Jura. Là où le tertiaire
est superposé aux couches plus anciennes se trouve, dans
des enfoncements en forme de poche, une marne qui con
fine à de minces bancs d’un minerai excellent, le fer en
grains. Les gisements les plus riches sont dans le bassin
de Delémont. (Voir Mines). On trouve encore du minerai
de fer sur le Hasliberg et près d’Innertkirehen.
La galène (sulfure de plomb) fut autrefois exploitée dans
la partie supérieure de la vallée de Lauterbrunrien. Le
charbon se rencontre sous forme de lignite dans la cluse
de Boltingen, et le gouvernement exploitait encore, il y a
50 ans environ, de minces couches d’un charbon tertiaire
sur un point élevé du Guggisgrat. Ces deux mines sont
aujourd’hui abandonnées. L’or des rivières de l’Emmenthal
n’existe plus qu’à l’état légendaire. La pierre à bâtir et les
matériaux de construction (ciment et chaux hydraulique,
argile à briques, gypse, etc.) sont très abondants. Toutes
les parties du canton en renferment des carrières, mais le
Jura tient la tête par l’abondance de sa pierre calcaire. A
Grindelwald, près du glacier inférieur, on exploite le mar
bre déjà mentionné. Les sources minérales sont inégale
ment réparties. Elles sont surtout abondantes à l’O. de
l’Oberland et dans la région du Gurnigel, où jaillis
sent des sources contenant du gypse et du soufre en
proportions variées. Les stations les plus connues sont
cellesde Faulensee, lleuxlrieh, Wcissenburg,Lenk,Schwefelberg et du Gurnigel.Weissenburg est une source ther
male gvpseuse. La source de Rosenlaui, au pied du Wellhorn, contient du carbonate de soude. Enfin, dans la
région mollassique, se trouvent de nombreuses sources
ferrugi lieuses.
Climat. Les conditions climatiques sont généralement
analogues à celle de la Suisse septentrionale. Le climat de
la ville de Berne peut être considéré comme représentant
la moyenne du Mittelland. Située à 572 m. d’altitude, elle
jouit d’une température moyenne annuelle de+ 8°2 c. ; en
juillet + 18°1 ; en janvier — l°7. Les bords du lac de
Bienne et la contrée au pied du Jura ont une tempéra
ture plus douce (moyenne annuelle environ 9“); l’épo
que de la lloraison y est plus avancée et la richesse en
plantes y est plus grande que dans le reste du Plateau.
Comme oasis de climat doux on a la vallée de Laufon sur
la Birse, puis la vallée des lacs de Thoune et de Brienz,
où le Bodeli, avec ses noyers, Merligen et Oberhofen avec
leurs jardins de plantes du Midi et leur richesse en lierre,
trahissent une situation privilégiée, abritée, réchauffés qu’ils
sont par le folin. Celui-ci souffle plus de cent fois par au
dans la partie supérieure de la vallée du Hasli (station de
Guttannen). Il est plus rare mais d’autant plus violent à
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Meiringen. A Interlaken, à Thoune et surtout au Beatenberg,
il souffle de nouveau très fréquemment. Il éclaircit le ciel
jusqu’au-dessous de Berne; l’air est alors d’une grande
limpidité, mais il est lourd et, lorsque le fôhn souffle un
peu longtemps, il est suivi du vent du S.-O. et de la pluie
ou de la neige.
vu
| -,La chute des pluies est en moyenne, à Berne, de 945mm.
Berne est située dans une région où la quantité de pluie est
un peu plus faible que dans lé reste du canton. Cette région
(de moins de 1000 mm.) comprend le Seeland et la vallée
de l’Aar jusqu’à Thoune. Une seconde région relativement
sèche est celle du bassin de Delémont. Bans le Haut-Mittelland, la quantité d’eau tombée atteint 1500 mm.; dans
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Flore. Par sa situation unique en Suisse, le canton de
Berne se rattache aux trois grandes régions llorales des
Alpes, du Plateau et du Jura. Aux Alpes se rattache l’Oberland. Entre les lacs de Brienz et de Thoune et la haute
barrière neigeuse qui les alimente, on distingue tous les
passages de la llore nivale à celle du Plateau, voire même
à la flore méditerranéenne. Nettement séparé du Valais
par sa topographie, l’Oberland a un climat plus froid
et plus humide que celui de la vallée du Rhône. Tandis
que le versant méridional de la chaîne participe au cli
mat sec et chaud du Valais, dont il possède les espèces vé
gétales caractéristiques, le versant N. s’en distingue nette
ment par ses vallées plus humides et plus froides. C'est en
vain qu’on y chercherait des formes endémiques telles que
Kæleria valesiaca, Arlemisia valesiaca, Ephedra helvetica. Onosma helvelicum, Cylisus radiatus, Silene vallesia,
etc. .Cependant, sur les cols les plus bas, jouant le rôle
de portes ouvertes sur le climat alpin valaisan, diverses
espèces, absolument étrangères au reste de l’Oberland,
prospèrent en colonies plus ou moins étendues. Tel
les sont: Crépis jubata. Saxifragei cermia au Sanetsch,
Carex ustulala au Rawil, Oxylropis lapponica et Poteutilla frigida au Lôtschenpass, etc. Par le Grimsel se sont
introduites dans la haute vallée de l’Aar: Salix myrsinites
et glauca, Androsnce tomentosa, Pinguicula grandiflora,
Phaca alpina, Potentilla frigida. Malgré son homogénéité
topographique, l’Oberland présente diverses régions d’iné
gale importance au point de vue floral.
On peut séparer de la portion centrale formée par les
vallées de la Kander et de la Simme, le Gessenay où s’ar
rêtent certains éléments occidentaux, et les vallées du
llasle et de Gadmen où se rencontrent certaines espèces
orientales et méridionales manquant ailleurs. Enfin, les
chaînons les plus septentrionaux du Stockhorn, du Ganterist et du Faulhorn, possèdent aussi quelques éléments
qui manquent à la haute chaîne calcaire. Parmi les espè
ces occidentales qui s’arrêtent dans les Alpes de Gessenay,
citons: Pedicularis Barrelieri, Senecio auravtiacum,
Saussurea depressa, Ranunculus parnassifolius. Papayer
alpinuin, Mulgedium Plumièri Dans le Hasli et le Gadmenthal, nous trouvons: Eritrichium namtm, Saxifraga
Seyuieri, Bnpieurum stellalum, Polygonum alpinum,
Saxifraga Colyledon, qui sont des espèces méridionales
et même transalpines dont la présence s’explique par l'ac
tion réchauffante du fœhn. La portion moyenne de la
chaîne comprend un certain nombre d’espèces qu’on re
trouve dans toute la chaîne des Alpes; c’est, comme le dit
Christ, une dore neutre. Citons seulement : Aquilegia
alpina, Potentilla minima et grandiflora, Gaya sim
plex, Viola calcarata. Trifolium alpinum, Phaca australis, etc. (Pour la liste plus complète, voir l’article
Le canton de Berne. L’église de Leissigen.
Alpes, dore des Alpes septentrionales.) La chaîne du
Stockhorn, où manquent déjà diverses espèces pecidentales, abrite quelques éléments arctico-alpins, très rares
le Jura, 1200 mm. et dans l’Oberland 2000 mm. et plus
ailleurs en Suisse; tels sont Carex vaginata, Draba inencore.
cana, Cochlearia offlcinalis, Pedicularis versicolor. aux
La quantité d’eau tombée en 1897, année relativement
quels il faut ajouter Androsace laclea, espèce essentielle
sèche, a été la suivante dans les stations de Berne,
ment jurassienne.
945 mm. ; Thoune, 1052 mm. ; Interlaken, 1231 mm. ;
Si la région alpine de l’Oberland est pauvre et se ressent
Meyringen, 1371 mm. ; Saint-Beatenberg, 1622 mm. ; Gutpeu du voisinage valaisan, par contre, la région des lacs
tannen, 1740 mm. : Brünig, 1991 mm.
et la partie inférieure des vallées de la Kander et de la
La nébulosité est singulièrement forte ; en 1897, année
Simme présentent, grâce à l’influence adoucissante de la
en général assez nébuleuse, on a compté:
nappe d'eau et du fœhn, un caractère qu’on ne trouve pas
à Berne ....
20 jours sans nuages
meme dans le Mittelland. C’est grâce à ces conditions par
à Atfoltern . . . 64 »
»
»
ticulières que la vigne est encore cultivée sur les bords du
à Thoune. ... 67 »
»
»
lac de Thoune et qu’on y rencontre même quelques châ
à Interlaken. . . (VI »
a
»
taigniers et quelques lauriers-cerises.
à Saint-Beatenberg 75 »
»
»
Parmi les espèces à caractère méridional qu'on trouve
à Guttannen... 82 »
»
»
sur les bords des lacs de Brienz et de Thoune, citons :
La différence entre les stations élevées et le Plateau,
Helianthemum Fumana. Bhanrnus alpina, Coronilla
différence également très prononcée dans le Jura, res
Emerus, Vicia Gerardi, Bupleurum falcalum. Cyclamen
sort très nettement de ce tableau. Le brouillard d’automne
euro]iaeum, Hemerocallis fulva, etc. A l’entrée de la
et d’hiver est très fréquent à Berne, tandis que le Gurten
vallée de la Kander on trouve Thaliclrum fœlidum, dont
(860 m.) se trouve, en général, déjà au-dessus de la mer
on ne connaît que deux stations suisses au N. des Alpes,
de brume et jouit d’un ciel ......et ensoleillé avec un léger
ainsi que Aethionema saxatilis également très rare en
vent du N.-K.
Suisse. Dans les gorges de Boltigen prospèrent le lierre
Les deux pays montagneux du Miltelland, l’Emmenthal
sauvage (iiedera Hélix) qui y fleurit et Hieraciurn lanaet le Gurnigel, sont particulièrement exposés aux orages
accompagnés de grêle. En 1898, la société suisse d’assu tum, qui appartiennent aux régions les plus chaudes du
Valais et du Jura. On y rencontre, en outre, les espèces
rance contre la grêle comptait, dans le canton de Berne,
suivantes qui, toutes, ont un caractère méridional: Atra7408 assurés pour une valeur totale de fr. 8 838000.
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gene alpina, Aelhionema saxatilis, Lalhyrus heterophyllus, Peucedanum austriacum, Calamintha grandiflora
("espèce tessinoise), Arabis saxatilis et brassicœformis,
Orchis sambucina, Viola sciaphila, Hieracium sabinum.
Le Mittelland, compris entre les lacs de Brienz et de
Thoune, d’une part, et celui de Bienne, d’autre part, consti
tue une des parties les moins intéressantes du Plateau suisse,
au point de vue floral. A part quelques stations privilé
giées des bords de l’Aar et des rives du lac de Bienne,
la flore de cette région ne présente guère de cachet sail
lant, sauf dans les marais où l’on rencontre des types
comme Ranunculus Lingua, Viola stagnina et pratensis,
Oenanlhe Phellandrium, Iris sibirica, Scirpus triqueter,
etc. Notons comme espèces particulièrement intéressan
tes : Leucojum œstivum ou grande nivéole, sur la rive
droite du lac de Bienne, lnula Vaillanti sur les grèves
de l’Aar, enfin une espèce endémique, Typha Shuttleworthii. Pour les espèces répandues dans tout le Mittel
land, voir l’article Plateau.
Le Jura bernois est également une des parties les moins
favorisées de cette chaîne calcaire si riche en stations va
riées de plantes alpines et méridionales. Nous ne mention
nons ici que ce qui concerne plus spécialement le pays
bernois, renvoyant, pour la description générale ainsi
que pour la llore des tourbières, à l’article Jura. Parmi
les espèces intéressantes, nous citerons le châtaignier qui
fait complètement défaut au Mittelland, il s’avance jusqu’à
la Neuveville et à l’île de Saint-Pierre ; l’érable à feuilles d'o
bier (Acer opulifolium), espèce méridionale qui se ren
contre jusqu’à la cluse de Moutier en compagnie du Quercus pubescens et du buis, espèces également méditerra
néennes. Dans cette même région, citons encore Géranium
nodosum, disséminé entre Lamboing et Orvin, Cheiranthus Cheiri (girollée) et Vinca major (grande pervenche),
à la Neuveville; enfin Lactuca perennis et Dianthus
sylvestris, f. virgineus Jacq., à Bienne. Le Jura bernois
est plutôt pauvre en espèces intéressantes ; il ne possède
absolument en propre que YAnthriscus torquata, cu
rieuse forme endémique habitant le fond de deux cirques
de rochers près de Bressaucourt, au Mont Terri. Dans la
région moyenne, de 400 à 700 m., où prospèrent encore le
noyer et les forêts de hêtres et de chênes mélangés, croissent
entre autres le buis, le Coronilla Emerus, le Rupleurum
falcatum. De 700 à 1300 m., dans les grandes forêts de sa
pin blanc, coupées de cultures, de prairies et de pâturages,
apparaissent quelques pieds de Tcucus (if) et d’érable de
montagne (Acer Pseudo-Platanus), tandis que le sous-bois
est constitué par des buissons de Ribes alpinum (groseil
lier), Rhamnus pumila (nerprun nain), divers églantiers;
Sorbus scandica, Lonicera alpigena (chèvrefeuille, etc.).
Comme espèces herbacées: Calamagrostis sylvatica, Poa
alpina, Ranunculus lanuginosus, Laserpitium latifolium,
Libanotis montana, Ranunculus aconitifolius, Cirsium
eriophorum, Gentiana lutea et Cruciata, Orchis globosa,
Narcissus Pseudo-Narcissus (jonquille), etc. La région su
périeure, au delà de "1300 m., n’est guère représentée dans
le Jura bernois. Elle comprend le sommet du Raimeux, du
Montoz et de Chasserai, qui sont couverts de pâturages. Le
nombre des espèces alpines méridionales y est faible et
plusieurs, qui sont très répandues dans la portion occiden
tale de la chaîne, ne dépassent pas Chasserai ; c’est le cas
pour le Rhododendron ferrugineux et VErysimumochrolewcum en particulier. Cette sommité intéressante possède, en
outre, la gentiane des neiges (Gentiana nivalisj, l’euphraisenaine Œuphrdsia minimaj, l’ail serpentain (Allium
victorialis), 1 Atkyrium alpestre, etc. D’autre part, quel
ques espèces jurassiennes sont confinées au N. de la chaîne
ou s’arrêtent aux cluses de la Birse, telles sont : Gentiana
Asclepiadea, Erinus alpinus, Primula Auricula.

portance du gibier ressort du produit des patentes de
chasse (60 à 70 fr.) qui, en 1899, n’a guère dépassé 50000
francs. La pèche est encore moins importante. Tous les
grands lacs sont plutôt pauvres en poissons. Les excellentes
truites de rivières sont renommées, mais les nombreux
barrages récemment établis les font diminuer là où on ne
les multiplie pas par l’élevage artificiel.
Population. Des 587 000 h. du canton de Berne 83 %
parlent l’allemand et 17 °/0 le français. Le canton de
Berne appartient, avec Fribourg et Valais, aux cantons
bilingues et se trouve placé sur la frontière linguistique
du français et de l’allemand. La ligne de séparation des
langues commence à Roggenburg, à la frontière alle
mande; elle se dirige au S.-E., franchit la Birse et atteint
la frontière soleuroise qu’elle suit quelque temps (enfer
mant le territoire allemand de Schelten et de Seehof)
jusqu'à la première chaîne du Jura, puis elle descend entre
Gléresse et La Neuveville sur le lac de Bienne et suit la
Thielle jusqu’au lac de Neuchâtel. Presque toute la par
tie jurassienne du canton parle donc le français.
C'est en 1815 que le territoire de l’Evêché de Bâle fut
réuni au canton de Berne. Aujourd’hui encore, le Jura
bernois, qui est appelé «le nouveau canton», et qui, outre
la différence de langue, présente une petite majorité ca
tholique, constitue un groupe distinct de l’ancien canton,
allemand par tout son passé; il y a là un dualisme qui ne peut
être complètement supprimé. Cependant, comme depuis des
siècles la population allemande de l’ancien canton émigre
dans le Jura, il s’y est formé presque partout des minori
tés allemandes. Celles-ci se francisent peu à peu parce que
leur dialecte germanique ne peut lutter contre la langue
française, langue littéraire. On constate aussi une émigra
tion française dans le territoire allemand, spécialement
dans la ville de Bienne où la minorité française a augmenté
et se maintient d’une manière remarquable.
Les éléments qui constituent la population bernoise sont
aussi très différents au point de vue anthropologique et
ethnologique.
-—*
Les observations faites par Virchow sur les enfants des
écoles en Allemagne et en Suisse, ont permis de constater,
pour le canton de Berne, une prédominance remarquable
des types bruns sur les blonds. Des contrées entièrement
allemandes comme l'Emmenthal, présentent presque
autant d’éléments bruns que le Jura, où ces derniers at
teignent certainement leur maximum. Le type blond aux
yeux bleus se rencontre le plus fréquemment dans l’Oberland, mais, là encore, il n’v a que le petit pays du Gessenay où les blonds soient plus nombreux que les bruns. -i(
Le Bernois est en général brachycéphale, large de tho
rax, trapu et osseux. La taille est très inégale; le Jura et
le Seeland ont, en moyenne, les hommes ' les çlus
grands; l’Oberland, par contre, les plus petits. Les diffé
rences de stature sont souvent
très grandes d’une localité à
l’autre ; ainsi le groupe d’hom
mes de haute taille que le
Hasliberg envoie chaque année
au recrutement forme un con
traste frappant avec celui des
recrues du fond de la vallée.
L’origine de la population
anté-germanique est incer
taine. Longtemps avant l’arri
vée des Alamans et des Burgondes, le canton actuel était
habité dans presque toutes
ses parties. On peut conclure
des trouvailles archéologiques,
qu’au temps de l’âge de la
pierre (époque néolithique), la
population était tout entière
concentrée dans les palafittes Costume bernois actuel.
des lacs de Bienne, d’Inkwil
et de Moosseedorf. Les stations lacustres les plus connues,
sont celles de Steinberg, près de Nidau, Lattrigen,.
Morigen, Lüscherz et Chavannes sur le lac de Bienne.
A l’âge du bronze, outre les stations lacustres, il y avait
de nombreuses colonies sur terre ferme qui s’étendaient
jusque dans les vallées alpestres (Wimmis, Frutigen et
Boltigen).
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Faune. En ce qui concerne la faune, on peut se reporter
aux articles des Alpes, du Jura et du Plateau. Pour la
plupart des différents groupes d’animaux, ce canton se dis
tingue par une pauvreté relative. Parmi les grands quadru
pèdes, on peut mentionner le loup, le sanglier et le cerf qui
font, de temps à autre, une apparition dans le Jura. Le loup
a disparu de l’Emmenthal depuis 50 ans et il y a bien un
siècle qu’a été aperçu le dernier ours. On ne chasse plus
maintenant que le lièvre, le renard et le gibier à plumes,
et dans les Alpes, le chamois et la marmotte. Le peu d’im
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L’âge du fer (La Tène) vit une population très nom
breuse et, probablement, très belliqueuse, habiter le Seeland (Stations de Port, Brilgg, Hagneck, etc.). La richesse
de ce peuple inconnu en objets artistiques est affirmée par
la grande urne en bronze avec hautjrelief, de type phéni-

Berne-Langenthal, règne le système des villages. Les maibons sont placées en groupe serré (Haufendorf) et le ter
rain environnant est partagé en nombreuses parcelles
longues et étroites. Les parties extérieures du territoire
des villages présentent encore aujourd’hui les restes de
l’ancien Allmend (forêts et pâturages com
munaux). Dans la partie supérieure du !
Mittelland, au contraire, et dans les Fraiiches-Montagnes régne le système des fer
mes isolées. Les habitations sont dissé
minées, chaque paysan est l’unique pro
priétaire du terrain situé autour de sa
ferme avec les champs, pâturages, eaux,
bois et chemins y attenant.
Le mode de construction a presque par
tout la même, origine. Depuis la fron
tière N. jusqu’au pied des Alpes, on
{.trouve la maison celto-romaine à trois .
compartiments (dreisâssig) que les Alapïâns ont aussi adoptée. Dans le Jura
elle est construite en pierre et l’on dis
tingue la maison du S.-O. de celle du
N.-E., dans le Mittelland et l’Oberland, il
n’y a que des constructions en bois. La
maison de l’Oberland est la maison ala
manique alpestre (Lànderhaus, chalet
bernois), à l’E. elle se rapproche beau
coup de celle du Valais, à l’O., elle a
subi des influences burgondes.
Costumes bernois. Voir à la fin de l’ar
ticle Adjonction.
Origine et développement territorial
de l’Etat. On ne trouve qu’assez. tard des
groupements constituant des villes. C’est
à l’une de celles-ci, à Berne, fondée en 1191, que se rat
tachent les débuts d’un Etat. Dans la pensée de son fon
dateur, Berne devait être un point d’appui pour la poli
tique de la maison des Zæhringen, c’est-à-dire d’une poli
tique nationale allemande en opposition à la noblesse burgonde désireuse de se séparer de l’Empire.
La ville se vendit indépendante après l’extinction des
Zæhringen ; pour ne pas descendre au rang d’une simple
ville relevant des Kybourg, elle chercha et trouva protec
tion auprès de l’Empire et, pendant un certain temps, au
près de la maison ducale de Savoie. Le fondement de son
indépendance est en premier lieu la « Handveste », c’est-àdire la charte de liberté impériale qui lui fut octroyée,
d’après la tradition, par l'empereur Frédéric II et qu’on
date de 1218. Par cette charte, la ville obtint le droit de
basse justice et d’établissement de marchés. Après avoir
subi victorieusement, en 1339, l’épreuve de Laupen, elle
devint, en 1351, membre de l’alliance des Waldstætten.
Peu à peu, elle reçut le droit (je haute justice et le privi
lège du roi Sigismond (1415) lui accorda pleine et entière
indépendance dans l’administration de ses affaires mili
taires et financières. Cet Etat-ville se développa territoria
lement de la manière la plus remarquable depuis le XIV"
jusqu’au XVIe siècle.
Dès le XIVe siècle, Berne commence à s’étendre; par
l’acquisition de Laupen et d’Aarberg, elle s’assure du côté
de l’O. le point de son territoire stratégiquement le plus
exposé. Puis, suivant une politique hardie, elle dirige
ses regards du côté de l’Oberland où, pour se rendre
maîtresse du Grimsel, la route commerciale de l’Italie,
elle réussit à obtenir le protectorat du Hasli, alors pays
d’empire. Elle soutient ensuite, avec les barons de l’Obcrland inférieur, une lutte acharnée qui dure jusqu’à la lin
du siècle et qui lui procure entre autres la possession de
la Gemrni. Pendant ce temps, la lutte avec les Kybourg
se termine par l’acquisition de Berthoud et de Thoune,
les clefs de l’Emmenthal et de l’Oberland, et par l’an
nexion du Seeland. Un grand nombre de seigneuries
laïques et.ecclésiastiques du Mittelland étaient entrées par
là combôurgeoisie ou le protectorat dans la sphère d’intluence de Berne, de sorte qu’à la lin du siècle elle exer
çait, sur les deux rives de l’Aar, les droits comtaux sous
une forme nouvelle et plus énergique.
Au XVe siècle Berne conquit l’Argovie jusqu'à la Reuss
inférieure et cette conquête hardie eut encore pour effet
de faire tomber en son pouvoir de nombreuses sei-

(époque de Hallstadt.)
La présence des Celtes est prouvée, entre autres, par le
nom évidemment celtique de Thoune comme par les trou
vailles faites dans l’antique cimetière de la colline de Jolimont et par les grandes constructions en terre, comme la
Knebelburg sur le Jensberg et la Teufelsburg sur le pla
teau du Bucheggberg près de Riiti.
Il existe toute une série de restes d’établissements ro
mains. La carte routière d’Antoniu indique même le nom
d’une ville située sur territoire bernois. C’est Petinesca
dont les restes ont été découverts dernièrement sur le
versant oriental du,Tensherg, prés de Studen et mis au jour
par les soins de la Société pro Petinesca à Bienne ; les
fouilles opérées ont fait retrouver une porte, de nom
breuses fondations et des remparts. Il existait des villas
romaines à ïolfen, Mûri, Herzogenbuchsee, etc. La grande
route romaine traversait en chaussée la plaine de la val
lée inférieure de l’Aar, depuis Moral jusqu’à Soleure, en
passant par Petinesca. Elle fut, dans les siècles suivants,
recouverte presque partout par des alluvions. A la lin de
la péi'iode impériale la route fut continuée à travers le
Jura, ce dont témoigne l’inscription de Pierre Pertuis,
porte naturelle percée dans le rocher.
La domination romaine fut remplacée parcelle des deux
tribus germaniques : les Alamans et les Burgondes vers le
milieu du V” siecle environ après J.-C. L’histoire ne dit
rien d’une domination alamane dans le canton de Berne ;
les plus anciens documents nous le présentent comme
faisant partie d’abord du premier, puis du second royaume
de Bourgogne, jusqu’à ce qu’il fut réuni, en 1032, à l’em
pire allemand. On ne-peut rien conclure de cette situatipn
politique quant à l’origine de la population, pas plus que
de la présence d’objets burgondes dans les célèbres tom
beaux d’Elisried, Rubigen et Bassecourt; ceci ne proiive
que la supériorité de la culture chrétienne des Burgondes
sur celle des Alamans encore païens et grossiers. Mais
l’idiome alamanique, qui s’est conservé jusqu’à aujourd’hui
comme dialecte spécial entre la frontière fribourgeoise et
lucernoise fournit un renseignement plus certain et les Ber
nois doivent être considérés comme un rameau de la na
tion alamane.
Les établissements ruraux présentent un contraste très
frappant entre le système des villages et celui des fermes
isolées. Dans le Jura oriental et dans la partie basse du
Mittelland, en dessous de la ligne précédemment indiquée

197

198

BER

gneuries isolées dans la Haute-Argovie el l'Emmenthal.
La puissance de l’Etat fut grandement fortifiée par l’heu-

Le canton de Berne. Ferme à Adelboden.

reuse issue de la querelle des seigneurs justiciers en 1471
(Twingherrenstreit). Dès lors Berne possède, sans conteste,
la.suprématie militaire et juridique sur toutes les petites
juridictions appartenant aux nombreux seigneurs qui
étaient bourgeois de la ville. Pendant la guerre de Bour
gogne, Berne acquit Cerlier sur le lac de Bienne et, con
jointement avec Fribourg, prit pied dans le Pays de Vaud.
A la lin du XV« et au commencement du XVI" siècle, s’o
pèrent la suppression et la sécularisation des couvents et
des fondations ecclésiastiques qui ont spécialement pour
résultat d’établir définitivement la domination de la ville
sur les vallées des Alpes où, jusqu’alors, le monastère
d’Interlaken représentait une politique particulière.
En 1536, la conquête du Pays de Vaud facilita l’annexion
à Berne d’une grande partie des possessions du comte de
Gruyère, lors de la liquidation de 1555; le Gessenay devint
ainsi bernois.
Jusqu’en 1798 Berne domina sur tout le pays s’étendant
de la iteuss inférieure au Léman. En I 798, les pays sujets
devinrent indépendants et on constitua le canton de Berne
à côté duquel le canton Oberland n’eut qu’une existence
éphémère. En 1815, le Pays-d’Enhaul passa définitivement
au canton de Vaud tandis que, comme il a été dit plus
haut, l’Evêché de Bâle fut réuni à Berne. Le canton avait
ainsi atteint les limites indiquées au commencement de
cet article.
Divisions du territoire. Le canton comprend 30 districts,
dont le plus grand, celui d’Interlaken, a 079 km.’ el le
plus petit, celui de Bienne, 17 km.* seulement. La division
officielle esl la suivante (Bureau cantonal de statistiqueà
Berne) :
1. Oberland : 7 districts : Oberhasli, Interlaken,
l’rutigen, Haut-Simmenthal, Bas-Simmenthal, Ges
senay, Thoune.
2. Emmenthal: 2 distincts: Signau, Trachselwald.
3. Mittelland : 7 districts: Berne, Schwarzenburg,
Seftigen, Konolfingen, Fraubrunnen, Berthoud, Laupen.
A. Haute-Argovie: 2 districts: Wangen, Aarwangen.
5. Seeland: 5 districts : Büren, Bienne, Nidau, Aarberg, Cerlier.
6. Jura: 7 districts: Neuveville, Courtelary, Mon
der, Franches-Monlagnes, Delémont, Porrentruy, Laufon.
78 % de la superficie totale du canton sont pro
ductifs, 22 % improductifs. La surface improductive,
dont les deux tiers dans l’Oberland, se répartit comme
suit: rochers et éboulis 1U00 km.“ = 14,o%, glaciers
288 km’. = 4,5 %, lacs 123 km’. = 2 %.
Le sol productif se répartit comme suit : 22 % en
forêts, 19 % en prés et alpages, 37 % en cultures
(245 000 ha.)
,
.
Agriculture. La population du canton de.Berne s'est,
de tout temps, occupée avec succès des travaux agrico
les. L’ancien Bernois, le paysan comme le noble, mettait au
service de la terre son endurance, son esprit réfléchi et
circonspect, son économie et son sentiment religieux. C’est
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pourquoi on peut admirer dans ce canton, comme
nulle part ailleurs en Suisse, ces grandes fermes et ces
maisons de maîtres si proprement tenues et d’aspect si
cossu.
'■ i Le passage de la culture des céréales à celle desjprairies et, en général, de la culture extensive des anciens
temps à la culture intensive moderne s’est fait lentement,
mais actuellement l’Oberland a presque totalement aban
donné la culture des céréales et les autres parties du can
ton l’ont beaucoup restreinte.
Lorsque fut supprimé l’antique droit de pacage, il fallut,
en compensation, augmenter les prés et cultiver les four
rages artificiels. Ainsi disparut toujours plus l’ancien mé
lange des champs et des pâturages ; ces derniers furent li
mités à la montagne. Mais un trait caractéristique de l'é
conomie rurale du canton de Berne est que les relations
entre les deux modes d’exploitation du sol (culture el pâ
turage) continuent toujours et augmentent plutôt d’impor
tance avec l’accroissement considérable du bétail.
Le sol cultivé se répartit en :
ha
%
Champs et jardins............................. 133 750 = 54,0
Dont céréales . 47 940 ha=19,5%
Pommes de terre el
autres plantes de
grande culture . 25970 » =10,6%
Cultures maraîchè
res ................... 3470 » =1,4%
Fourrages arlilî ciels) . . . . 55 800 » =22,7%
) SPrairies et vergers............................. 110 500= 45,i) S
Vignes . ............................................
750 = 0,3
245 000 = 100,0
H ressort de ce tableau que le (kl °/o des cultures est con
sacré à la culture intensive du fourrage, tandis que la cul
ture du blé n'occupe qu’à peine un cinquième de la sur
face.
La plus grande partie du fourrage est tirée des prés. Les
faucheuses mécaniques ne sont généralement employées
que depuis quelques années. Des installations spéciales de
séchage pour le foin n’existent pas. La ferme bernoise est
bien aménagée pour la conservation du fourrage sec, car
la grange occupe tout l’espace au-dessous de l’immense toit
et au-dessus de l’aire et des écuries; on y a accès par une
entrée couverte.
C’est seulement en automne que l’on mène paître le bé
tail. C’est un inconvénient pour le jeune bétail destiné à la
boucherie, aussi de nombreux propriétaires y remédient
en faisant acheter, soit par la commune, soit par des corpo
rations, des pâturages de montagne à la limite des alpages.
Dans les premiers jours de l’été (au milieu de juin), le ber
ger part pour la montagne avec le jeune bétail, et c’est une
scène bien bernoise que ces longues liles de bétail dont on

Le canton de Berne. Maison riche de l’Oberland occidental.

entend les sonneries même pendant la nuit sur toutes les
routes conduisant dans l’Oberland (les rues de la ville fé
dérale ne sont pas exceptées). On trouve encore dans le
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Jura beaucoup de pâturages communaux sur lesquels pais
sent des troupeaux qui ont passé à l’étable huit mois
d’hiver. Le plateau des Franches-Montagnes possède plu
sieurs de ces prairies naturelles qui s’étendent au travers
des forêts: espèce de parcs d’une grande beauté, mais de
peu d’importance au point de vue du rendement.
La répartition des prairies et des cultures fourragères
entre les différentes parties du canton, est la suivante :
Les prés occup.dans l’Oberland 75% fin sol cultivé
>1
»
» le Mittelland 27 °/0 »
n
»
n
n l’Emmenthal 32 % »
»
>i
»
ii la 11.-Argovie 29 °/0 »
»
ii
«
a le Seeland 40 % »
»
ii
ii
n le Jura
59 % n
ii
Quant aux fourrages artificiels, en général mélangés
de trèfle, de luzerne et d’esparcette, et par-ci, par-là, de
maïs vert, on en compte:
Dans l’Oberland • 9 °/0 du sol cultivé
n l’Emmenthal 37 “/0 »
»
» le Mittelland 30 % »
»
» la IL-Argovie 30 % »
»
» le Seeland '19 °/0 »
»
n le Jura
14 °/0 »
n
Le produit lotal des prairies et des cultures fourragères
du canton se monte, dans les bonnes années, à 10 millions
de quintaux, d’une valeur de 75 millions de fr. L’année
1893 où par exception, les pluies habituelles du printemps
firent défaut, ne donna que 5,2 millions de quintaux. La
valeur de cette faible récolte monta cependant à 75,6 mil
lions de fr., preuve évidente de l’importance énorme d’une
récolte ordinaire pour la situation économique du canton
de Berne.
Culture des céréales. Celle culture, dans les contrées sè
ches, plates ou éloignées des moyens de transport occupe le
quart du terrain cultivé. Les districts de Porrentruv, d’Aarberg, de Berthoud, de Laupen et de Schwarzenhurg, vien
nent, sous ce rapport, en première ligne; ceux de Nidau,
Laufon, Cerlier, Büren, Delémont et Trachselvvald en se
cond rang. Dans l’Oberland, Thourie seul a encore des
champs de blé de quelque importance. En 1895, Gessenay
n’avait plus que 5 ha de terrain consacrés à cette culture.
Les espèces suivantes prédominent dans les diverses
parties du pays; les cultures sont placées par ordre d’im
portance:
Oberland....
Blé, froment ;
Emmenthal . . . Blé, seigle;
Mittelland .... Blé, avoine, seigle, froment;
Haute-Argovie. . . Blé, seigle, avoine;
Seeland.Froment, seigle,
blé, avoine;
Jura.Froment, avoine, orge.
En 1895, on comptait, dans tout le canton, 46 000 ha de
terrain occupés par la culture des céréales:
13 870 ha..................................... de blé
1 l 360............................................» froment
10 890............................................a avoine
7 600...................................... a seigle
2 360...................................... n orge
Le seigle et l’orge étaient autrefois fortement représen
tés dans la montagne. Ils ont été les premiers remplacés,
par la culture des prairies.
La culture de la pomme de terre occupe une superficie
très importante: dans le Seeland et la Haute-Argovie, elle
se pratique sur un sixième du sol cultivé; dans l’Emmen
thal, un onzième; dans le Jura, un douzième et dans l’Oberland, un quatorzième. C’est dans les districts d’Aarberg et
de Porrentruy que cette culture est le plus importante.
Ces deux districts sont également ceux où la culture des
légumes est le plus intense.
Tout le pays plat, plus particulièrement le Seeland,
commence, depuis peu de temps, à cultiver, sur une grande
échelle, la betterave à sucre pour la fabrique de sucre
d’Aarberg. Dans l’Emmenthal, la culture des choux est pra
tiquée en grand. On sème, en particulier, le chanvre elle lin
dans le district de Konollingen et dans le Haut-Emmen
thal; le tabac est très répandu dans le district de Laupen
et la chicorée dans celui de Berthoud.
La culture de la vigne n’a d’importance que sur
les bords du lac de Bienne. Dans les cinq communes
de Neuveville, Douanne, Gléresse, Doucher el Vigneules
elle est la culture la plus importante. Le vignoble s’étend en
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une étroite bande de 400 à 150 m. sur la pente du Jura, depuis
l’extrémité O. du lac de Bienne jusqu’à Bienne etBoujean.
Le vin blanc de celte contrée, bien connu sous le nom de
Neuveville et de Douanne, rappelle le Neuchâtel, mais il
est cependant plus léger que celui-ci. Au pied de Jolimont
et près d’Anet croit également un bon vin. On trouve en
core dans le district de Büren, dans la vallée de Laufon,
près de Spiez, à Sigriswil et à Ôberhofen, au bord du lac
de Thoune, quelques restes de l’ancienne culture viticole
répandue jadis dans presque tout le canton.
Arbres fruitiers. En 1888, le recensement des arbres
fruitiers donna les résultats suivants:
Oberland........................................... 459 000
Emmenthal...................................... 329 000
Mittelland........................................... 926 000
Haute-Argovie................................. 300 000
Seeland . . . ■........................ 342 000
Jura..................................................... 422 000
Total : 2 778 000 arbres
à fruits dans le canton, dont:
Pommiers...................................... I 170 000
Poiriers...........................................
386 000
Cerisiers . ..................................
625 000
Pruniers......................................
434 000
Noyers...........................................
78 600
Espaliers, etc..................................
Si 400
Tandis que le pommier et le poirier se rencontrent dans
toutes les parties basses du can
ton où ils sont assez uniformé
ment répandus, le cerisier croit
surtout dans les contrés plus éle
vées ; les noyers se rencontrent
dans les vallées des Alpes où
souille le fœhn et dans le See
land. Les récoltes de fruits les
plus riches sont fournies par les
districts de Bienne, de Porren
truy, de Nidau, de Berthoud, de
Thoune etd’Interlaken. La quan
tité est assez forte, mais la qua
lité est en général moyenne, mal
gré l’augmentation constante des
espèces délicates. Les procédés
,
S’ iF
modernes d’arboricullure ainsi
que les soins à prendre surtout
au moment de la récolte et dans
.
le triage des fruits sont encore
'
*
peu connus du paysan; le climat . ./'j ■
:
*
el la situation du marché île- 7 1
i f
vraient cependant favoriser la ^ \ v-■ '’f; *'*■* '
culture des fruits de table.
xSbHh
La valeur des récoltes s’est éle
vée, en 4895, à 7 ; en 4898, à 44,5
millions de fr. La première de
Costume bernois
ces années les pommes manquè
rent; la seconde, la récolte des fruits à noyaux fut mé
diocre.
Bétail. La répartition géographique du bétail présente,
dans le cours du XIX“ siècle, un changement remarquable.
Le premier rang a passé des Alpes à la plaine. Le Mitlellanil proprement dit dépasse maintenant à lui seul l’Oberland pour toutes les espèces, excepté pour les moutons. Le
nombre total de pièces de bétail dans le canton s’est con
sidérablement augmenté, parallèlement au développement
de la population. Ainsi, de 4849-4896, pendant que la po
pulation passait de 338 000 âmes à 542 000, le bétail, dans
le même espace de temps augmentait de 230 000 à 368 000
tètes, soit 60 % pour ces deux augmentations.
Le nombre des chevaux est de 30 000; il est demeuré
sensiblement le même dans tous les recensements. Il aug
mente dans les villes et dans les villages aisés, mais dimi
nue dans les districts purement campagnards. L’élevage
des chevaux à l’O. de l’Oberland (Gessenay, Erlenbach),
comme dans les Franches-Montagnes, el à Porrentruy se
développe beaucoup grâce aux croisements avec des étalons
étrangers. Cela vient de ce que la demande des forts che
vaux de trait a diminué en même temps que les transports
par voiture, tandis qu’on recherche davantage les chevaux
de luxe et de sang étranger. Les chevaux militaires repré-
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Le nombre des chèvres est monté de 56 000 à 85 000.
L’augmentation s’est produite également dans toutes les
pallies du canton, sauf dans le Jura. Les chèvres
de Brienz sont une race excellente.
L’apiculture s’est développée pendant le XIX,!
siècle, surtout dans l’Oberland, l’Emmenthal et le
Jura. On comptait en :
1827 ...................................... 29 (XX) ruches
1896 ...................................... 48 (XK) »
La valeur totale du bétail du canton de Berne
se monte au moins à 100 millions do fr. On
compte 58 720 propriétaires, dont 17 292 ne pos
sèdent que du petit bétail, 136880 du petit et
du gros bétail et 4540 du gros bétail seulement.
Les très grands propriétaires sont rares, aussi
rares que dans d’autres cantons; le nombre
moyen des pièces de bétail appartenant à un
seul propriétaire est cependant un peu plus con
sidérable que celui des autres cantons. Les com
munes les plus riches en bétail sont Gessenay,
Kôniz, Sumiswald et Langnau ; chacune d’elles
possède plus do 3000 tètes de bétail.
La propriété foncière est aussi régulièrement
répartie que celle du bétail. Les propriétés des
paysans sont plus étendues dans les contrées où
domine la ferme isolée, plus petites et plus mor
celées dans les contrées où les villages sont nom
breux. Dans le Jura 2910 propriétés sur 19100
comprennent chacune plus de 20 parcelles. Dans
l’Emmenthal, par contre, 55 propriétés sur 100
sont constituées en un seul domaine. Cette différence res
sort encore plus clairement par le tableau suivant, relatif
à l’importance des propriétés dans certains districts types.
La superficie moyenne des propriétés est :
Dans le district de Laufon.
de I / ares
Porrentruv
30 »
»
»
» Cerlier. .
25 »
»
»
» Signau. . .
213 »
»
»
» Trachselwald
298 »
»
»
» Gessenay . .
197 »
» tout le canton................... »
63 »
Un sixième du sol environ est affermé, On compte, à
coté de 59 (XX) propriétaires, 17 390 fermiers. Leur position
est loin d’être mauvaise, c’est-à-dire que la superficie
moyenne (2,3 ha) des terres affermées donne un modeste
revenu. C’est dans les Franches-Montagnes que l’on ren
contre les plus grandes fermes (moyenne 6,6 ha).
La valeur des terrains ayant considérablement augmenté
en quelques contrées, dans l’Emmenthal, par exemple, on
comprend que la propriété foncière y soit grevée d’une
manière permanente. Grâce à la fondation d’une Caisse
hypothécaire cantonale et à son développement continu, la

sentent une partie importante du chiffre indiqué ci-dessus.
Le nombre des bêtes à cornes a monté, de 1819-1896, de

Le canton de Berne. Type d’une ferme du Mittelland.

158 000 à 27;6 000 pièces, augmentation qui s’est produite
surtout dans le Mittelland (42 000) et dans le Seeland
(15 000). Les vaches représentent la moitié environ du chif
fre total ; elles sont surtout nombreuses dans le Mittelland,
tandis que le Jura et les Alpes ont de grandes quantités
d’élèves ou de pièces de boucherie.
La' race la plus répandue est la race tachetée du Simmenthal qu’on rencontre maintenant sur toute la terre ;
elle se distingue par sa taille ainsi que par sa produc
tion abondante de lait; on en pratique l’élevage, avec un
grand succès, à PO. de l’Oberland. La race brune est ori
ginaire de l’Oberland oriental (vallée du Hasli).
f;' Industrie laitière. Presque partout le but principal de
l’élevage du bétail est la production du lait et do ses déri
vés (fromage et beurre). La production annuelle du lait est
estimée à 3 550 (MK) hectl., ce qui fait 640 litres par tête de
population. 1 234 00(1 hectl. (224 litres par personne) sont
absorbés par la consommation directe, I 467 IKK) hectl. sont
employés pour la fabrication du fromage,438000 hectl. pour
l'élevage et 225 000 hectl. pour la préparation domestique
du beurre et du fromage. Ces chiffres ne comprennent pas
les produits des alpages. On estime que le total des fro
mages fabriqués dans les fromageries cl livrés
au commerce est annuellement de 112 (MK) quin
taux (d’une valeur de 16 millions de l’r.).
L’Emmenthal est toujours le centre de la fabri
cation des fromages gras ; le Mittelland et la HauteArgovie lui font cependant une grande concur
rence. Le Gessenay fabrique un fromage plus pe
tit et plus dur, le gruyère; le Jura produit aussi
un fromage tendre excellent, le bellelay. La pro
duction du beurre est bien inférieure à celle du
fromage.
L’engraissement est peu développé; une grande
partie de la viande consommée dans les villes est
fournie par le bétail étranger. L’Oberland occi
dental fait une exportation considérable d’élèves.
L’élevage des porcs s’est encore relativement plus
développé de 1819-1896 que l’élevage du bétail. Le
nombre des porcs est monté de 55 000 à 136 (100
et se répartit comme suit:
Oberland...........................................19 500
Emmenthal......................................
14500
Mittelland...........................................14 (XK)
Haute-Argovie................................. Il 000
Seeland........................................... 19 500
Jura..................................................... 27 500
Par contre les moutons, pendant la même période, sont
descendus de 108 000 à 49 600. Seul l’Oberland en élève
encore un nombre considérable. (Voir économie alpestre.)

Le canton de Berne. Type de grenier dans le Mittelland.
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dette actuelle pèse moins fortement aujourd’hui sur les
propriétaires que précédemment où sa valeur nominale
était cependant moins élevée.
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La situation générale de la population agricole diffère
Dans la montagne dominent les forêts d’une seule es
d’une partie du canton à l’autre, suivant les circonstances
sence. La plupart des pentes sont couvertes de sombres fo
physiques de la région. Le terrain est peu productif dans
rêts de pins qui entourent les alpages inférieurs et mohtent
le Jura où le sol qui se desséche rapidement n’est pas
jusque dans le voisinage des alpages supérieurs. L’érable,
favorable à la croissance de l’herbe, et où les champs pier
ce décor des alpages, ne forme plus que rarement des mas
reux rendent difficile l’emploi de la charrue. Aussi l’in
sifs. L’arolle est devenu très rare ; une des dernières petites
dustrie a-t-elle attiré la plus grande partie de la popula
forêts a été détruite par l’éboulement de l’Altels. On ren
tion tandis que les habitants restés fidèles à l’agricul
contre beaucoup plus souvent le mélèze. Le hêtre remonte,
ture, persistent beaucoup trop dans les anciens modes de
dans les endroits abrités, jusqu’à 1400 m. Le sapin blanc
culture. Par contre, l’état de l’agriculture dans la partie
se rencontre, surtout dans l’Emmenthal ou dans le Jura,
basse du Mittelland est florissant, là où le sol est fertile et
mais il ne forme jamais à lui seul une forêt entière. Le
aisé à travailler et où l’on a à disposition des moyens de
Jura possède surtout des forêts d’essences mixtes. Les fo
transport, de grands marchés, etc. Les parties monta
rêts de hêtres du bassin de la Birse, les pins sauvages qui
gneuses du Mittelland exigent, par contre, de leurs habi
dressent leurs couronnes dans le Wiesenberg et sur les
tants le travail le plus ardu et le plus difficile. Les champs
rochers escarpés des cluses, les hêtres courbés vers la terre
sont souvent en pente si raide que la terre, entraînée par
sur Chasserai et Montoz, enlin les buissons de noisetiers
les eaux, doit être, chaque année, transportée de nouveau
des Studmatten sur les hauteurs de Macolin appartiennent
sur la hauteur, au moyen de procédés mécaniques, par
aux nombreuses formations typiques du Jura. Le petit
fraction funiculaire, par exemple. Dans le Haut-Emmen
nombre d’espèces et la prédominance du pin dans les
thal il est encore d’usage de brûler du bois d’aune pour
forêts des parties plates du Mittelland est la conséquence
■donner un peu de force au sol appauvri. Ici le paysan
de la culture intensive qui y est depuis longtemps prati
montagnard peut voir, de la hauteur où il habite, son
quée.
■voisin de la vallée (Wâsserbauer) irriguer son champ sans
Le 8 % des forêts, c’est-à-dire 12 403 ha, appartiennent
grande peine et le transformer en un tapis d’émeraude.
à l’Etat; le 53%. 79824 ha. à des communes et à des
Economie alpestre. Dans l’Oberland,
les propriétés du fond des vallées sont
généralement petites, mais 1res produc
tives; il n’y a pas de prairies plus belles
et produisant de meilleur fourrage que
celles situées autour du lac de Thoune,
•dans la vallée de Frutigen et dans l’Oberland occidental.
Les alpages proprement dits (Vorweid
•ou Vorsâss à 1300 m., Unterstaffel à
1600 m., Oberstall'el à 2000 m.) sont occu
pés successivement en mai, mi-juin et
•commencement de juillet. Plus haut
encore que les alpages où l’on estive
bœufs, porcs et chèvres, se trouvent les
pâturages à moutons (Schatlâger). La
corporation de la vallée de Frutigen en
possède en particulier de très étendus
où elle fait paître ses grands troupeaux
de moutons.
On compte dans l’Oberland environ
■500 alpages. 240 appartiennent à Fruti
gen, au Haut-Sim inenthal et au Gessenay, 155 à Thoune et au Bas-Simmenthal,
100 à Interlaken et à l’Oberhasle. Le
nombre des droits d’alpage est d’environ
36 000. Les hommes seuls habitent les
I.e canton de Berne. Type d’alpage dans le Justisthal.
chalets d’alpages. Le matériel et les
corporations; le 39 °/o. 59 429 ha, à des particuliers.
procédés d’exploitation sont restés les mêmes qu’autrefois.
On peut constater que dans les régions de villages les
L’Emmenthal et le Jura ont encore de grandes exploita
forêts
ont été partagées par village tandis que, dans les
tions alpestres. Les alpages du Jura (Montoz., Chasserai),
régions où domine la ferme isolée, les forêts ont été dis
fournissent un beurre excellent. Le canton de Berne a deux
tribuées entre les particuliers. Ainsi les forêts privées at
écoles d’agriculture, une à la Rüti, l’autre à Porrentruy.
teignent, dans le Gessenay, 94 "/o. dans l’Emmenthal pres
Forêts. Celles-ci ont été de bonne heure l'objet de grands
que le même % et dans quelques contrées du Jura (vallée
soins de la part de l’Etat, ce qui fait qu’aujourd’hui le can
de Laufon) par contre, elles ne comptent que le 0,5 %.
ton de Berne n’est dépassé que par quelques cantons,
La culture et l’exploitation des forêts est très inégale. La
quant à l’étendue et à l’état de ses forêts.
surveillance générale de l’Etat est exercée par 18 forestiers
Le 22 %'de-la' superficie totale du territoire est couvert
d'arrondissement,
sous la direction de l’inspectorat canto
•de forêts qui représentent le 28 % (les terrains productifs,
nal des forêts (3 inspecteurs, 1 adjoint) et de la direction
soit 152 000 ha. La plupart des forêts et, en général, les
cantonale des forêts. En outre, on compte 7 forestiers com
plus épaisses du canton, se rencontrent sur les hauteurs du
munaux. Kasthofer et Marchand ont joué un rôle imporJura ; la région des Alpes est relativement la moins boisée.
tant dans la lutte contre le déboisement. Les nombreux
Les forêts constituent dans le:
écrits du premier ont contribué à répandre en Suisse, au
Jura. . . le 32 % de la sup. et le 36 % de ter. prod.
commencement du XIX" siècle, la lumière sur cette ques
Mittelland. » 24 % » »
» 2!) %
»
»
tion et ont inauguré une nouvelle période dans la culture
Alpes . . » 13 % » »
» 17 %
»
»
forestière. Dans les forêts appartenant à l’Etat seule
Les forêts les plus considérables sont celles de Brcinment, les reboisements atteignent aujourd’hui environ 100
garten et de Forst, à l’O. de Berne, celles du Gurnigel, de
ha. par an.
Honegg, etc.
Mines. Dans ce domaine, le canton de Berne occupe en
'■? Dans le Jura, on compte pour 1000 habitants 480 ha de
Suisse le premier rang. Il possède une des rares indus
forêts, dans le Mittelland 235, dans l’Oberland 400. Le sol
tries minières de quelque importance que l’on puisse
■et le climat favorisent la croissance des forêts dans toutes
citer dans notre pays ; c'est l’exploitation du minerai de
les régions pas trop élevées. Ce n’est que dans les Alpes
fer
dans le Jura. Pendant le XlX" siècle, l’industrie des
u’on trouve des terrains au-dessus de la limite supérieure
mines qui, auparavant, était exercée un peu partout, s'est
es forêts qui reste, en général, à 1600 m. et atteint rare
concentrée dans le Jura. Le minerai (fer en grains) est exment 2000 m.
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trait près de Delémont et est fondu à Choinde/.. On le
trouve là dans une marne jaunâtre (Bolus), en grains de la
grosseur d’un pois ou d’une noix; il est inégalement dis
tribué et se rencontre généralement dans des creux en
forme de poches directement sur le calcaire jurassique, à
une profondeur de 50 à 130 m. au-dessous de la surface
du sol. Ce minerai est très riche, il contient 40 % et plus
de fer. Le haut fourneau de Choindez fond annuellement
environ 12 000 tonnes de minerai, quantité qui augmente
plutôt ces dernières années. Les mines et les établissements
appartiennent à la Société des établissements métallur
giques de Louis de Rolle qui a son siège à Gerlalingen. La
production du fer de provenance jurassienne n’a pas été
évaluée officiellement.
Récemment, l’attention a été de nouveau attirée sur
les gisements de fer de l’Oberland. On espère arriver à une
production considérable.
L’exploitation de la pierre à bâtir a plus d’importance
que l'industrie des mines. Près de 500 personnes sont oc
cupées à l’exploitation des carrières de mollasse de Stokern, d’Ostermundigen et d’un grand nombre de petites
carrières dans le Mittelland ainsi qu’aux carrières de cal
caire du Jura (lac de Bienne) et surtout à Laufon et à
Saint-Ursanne. Les pierres sont envoyées dans tout le
reste de la Suisse. On exploite, à Fruiigen, une ardoi

Le canton de. Berne. Usines de Choindez.

sière de la formation tertiaire qui fournit des ardoises d’é
cole. Le ciment et la chaux hydraulique sont tirés de 14
grandes carrières et préparés dans une dizaine d’usines
réparties dans le Jura, ainsi que dans les districts de Konolfingen et d’Interlaken.
Plus de 30 grandes tuileries exploitent la terre glaise très
répandue dans le Jura et dans le Mittelland. A Lengnau
(Longeau), on exploite toujours la terre à poterie résistant au
feu (Huppererde).que l’on trouve également à Court, à Moutier et à Bonfol près de Porrenlruy. On extrait enfin de la
tourbe dans un grand nombre d’endroits, mais rarement en
très grande quantité.
En 1000, 735 personnes étaient occupées à l’exploitation
des mines et carrières.
Industries et métiers. Berne n’a pas la prétention d’étre
appelé un pays industriel, bien que sur 1000 h., 400 vi
vent de l’industrie et des métiers (455 %„ de la produc
tion du sol). Les métiers ou industries.se rattachant à l’a
griculture constituent une partie trop importante de ce
chiffre pour qu’on puisse parler d’une importance prédo
minante de l’industrie, au sens moderne de ce mot.
La distribution géographique et l’histoire de l’industrie
bernoise montreni clairement que les groupes les plus im
portants se-sont développés indépendamment du centre
politique du canton et que la plupart des branches d’indus
trie y ont été importées du dehors plutôt que d’y avoir
spontanément pris naissance. Plusieurs anciennes indus
tries indigènes ont même disparu ou ont beaucoup perdu
de leur importance.
Durant des siècles on exporta la toile et te drap de '
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Berne. L’introduction du coton et des machines ont lait
diminuer la fabrication du drap et n’ont laissé à celle de
là toile qu’une partie du marché indigène. La fabrication
de la toile est encore ilorissante dans l’Emmenthal et dansla Haute-Argovie où elle fournit des produits de qualitééprouvée. Le lin arrive généralement déjà lilé. Seul Ber
thoud possède une filature de lin, qui, il est vrai, ne tra
vaille guère que les lins étrangers. Les autres endroits où
cette industrie est exercée sont Erisvvil, Langenthal, Sumiswald et Bleienbach.
L’industrie de. la laine, qui, pendant un certain temps,
avait presque disparu, ou qui était restreinte à la fabrica
tion fort modeste du « milaine », a repris récemment quel
que importance. Berne, Belp, Berthoud et Langnau en
sont les centres principaux. L’influence de l’industrie tex
tile du N. et de l’E. de la Suisse se fait sentir dans la HauteArgovie et dans la vallée de Laufon. Là, Roggwil et Kirschberg possèdent d’importantes manufactures de tissages
mécaniques, Herzogenbuchsee des fabriques de rubans de
soie; dans la vallée de Laufon s’est, répandu, venant de
Bâle, le filage de la soie. Ces influences se font sentir jus
qu’à Berne et l’on trouve, à la Felsenau, la plus grande
filature de coton du canton ainsi que, dans la ville même,
un tissage de soie.
Le métier à tisser dans le sous-sol du chalet de l’Emmenthal, si souvent mentionné par Jérémias Gotthelf, disparait complètement, le
travail ici aussi se concentre heureusement
dans les salles des fabriques, bien plushygiéniques que les anciens caveaux.
De petites cités campagnardes conser
vent, avec la ténacité habituelle des Ber
nois, une branche spéciale d’exportation :
ainsi Berthoud sa fabrication de céruse,
Wangen ses filatures de crin ; par contre,
la fabrication des tonneaux, autrefois ré
pandue dans la campagne, a succombé en
suite de la. hausse des bois.
Une véritable industrie indigène est
celle de.la poterie de Heimberg, Ce village,
s’étendant sur 4 km. de longueur, ressem
ble beaucoup aux villages industriels des
montagnes du centre de l’Allemagne. La
poterie de Heimberg, avec ses couleurs,
vives sür fonds sombre, trouve encore un
écoulement facile pendant la .saison des.
étrangers.
Dans les vallées de l’Oberland on trouve
également quelques industries indigènes..
La sculpture sur bois de Briefiz, Merringen
el Inlerlaken, preuve des aptitudes artistiques du peu
ple, est une des gloires du canton. Depuis peu on ne
travaille guère que les bois étrangers (tilleul, poirier,,
noyer et chêne) et on revient de l’imitation des ornemen
tations étrangères, pour s’attacher surtout aux motifs indi
gènes. Des écoles de dessin à Meiringen et à Interlaken,
mais surtout l’école de sculpture de Brienz, permettent à
cette belle industrie de se développer sous tous les rap
ports (exportation annuelle 500 000 fr. environ).
Le bois est également travaillé dans les petites parqueteries et fabriques de chalets d’Interlaken. La fabrication
des allumettes phosphoriques dans la vallée de Frutigen
et près deWimmis est devenue impossible par le décret fé
déral de 1893, interdisant l’emploi du phosphore jaune. On
passe à la fabrication des allumettes suédoises. La prépa
ration de bois de construction est répandue dans les ré
gions forestières de l'Oberland occidental (Gessenay et
Lenk), de l’Emmenthal, du Gurnigel et dans tout le Jura.
Dans les vallées de Lauterbrunnen, de Ivandersteg et
d’Oberhasle, la fabrication des dentelles au fuseau et le
tissage de la soie procurent aux familles pauvres un gain
modeste. Ces branches de I industrie sont encouragées et
favorisées avec raison par le gouvernement.
La situation estbien différente dans le Jura. Autant les
industries de l’ancien canton sont multiples et diverses,
autant celles du nouveau canton sont concentrées sur uneseule branche.
Ici la situation économique de la population dépend en
tièrement de l’industrie horlogère. Celle-ci s’est répandue
do la Chaux-de-Fonds dans le Jura bernois et n’est deve-
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nue indépendante au point de vue technique et. commer
En 1898, on comptait dans le canton 779 établissements
cial que dans ces dernières années. Le travail à domicile
soumis à la loi sur les fabriques, savoir: industrie horloprédomine encore. Des centaines d’« éta
blis» n’occupent qu’un ou deux ouvriers.
Les progrès de l’industrie cependant pous
sent à la centralisation. Ainsi Bienne de
vient le centre de l’horlogerie pour la ré
gion S. au pied du Jura et pour le Seeland,
où cette industrie étend ses ramifications
jusqu’à Büren, Lyss et Tâuffelen. SaintImier est aussi le centre de la vallée du
même nom ; Tramelan, Moutier et Porrentruy ont un nombre considérable de gran
des fabriques. Les Franches-Montagnes
travaillent surtout pour la Chaux-de-Fonds.
Près de la moitié de l’exportation suisse
des montres (environ 40 millions de fr.)
peut être attribuée au canton de Berne.
La situation économique de cette industrie
est loin d’être aussi prospère qu’elle pour
rait l’être. Les-prix sont depuis longtemps
en baisse; des syndicats de fabricants et
d’ouvriers cherchent à y remédier. Il
existe trois écoles d’horlogerie, à Bienne,
Saint-Imier et Porrentruy. L’horloge
rie a peu pénétré dans d’autres parties
Le canton de Berne. Pont du chemin de fer près Saint-Ursanne.
du canton. La fabrication des horloges
s’est développée à Sumiswald.
gère, 222; industrie textile, 50; industrie du bois (scieries,
L’industrie horlogère n’est pourtant pas la seule du
etc.), 110; industrie du fer, 94; brasseries, 13 ; fabriques
Jura. L’abondance des forces hydrauliques, obtenues
de tabac, 13; industrie du bâtiment, 43; fabrication du
essentiellement par les barrages des eaux dans les clu
papier, imprimeries, 03, etc.
ses, favorise la transformation des matières premières,
En 1888, 19 157 personnes étaient employées dansj’horcomme celle du calcaire en chaux hydraulique ou en car
logerie, 7705 dans l’industrie textile, 1064 dans lajsculpbure (Nidau), celle du bois en pâte de bois et en caisses,
celle du lil de fer (Boujean). On peut y rattacher l’indus ture sur bois et 543 personnes dans la poterie.
Outre les écoles professionnelles déjà mentionnées, en
trie du verre (Moutier), la fabrication du fil de cuivre
existe encore une vingtaine, parmi lesquelles l’école de maet de laiton (Reconvilier) et des vélocipèdes (Bienne).
réchalerie, à Berne, est la seule de ce genre en Suisse.
Le canton entier a pris, depuis quelques années, un
Pour l’enseignement technique supérieur, il existe 2 techcertain développement industriel qui s’est affirmé à l'ex
nicums, l’un cantonal, à Berthoud, et l’autre communal, à
position de Thoune, en 1899. L’industrie métallurgique
Bienne. En outre l’Etat a fondé, à Berne, un musée indus
commence à se répandre à Berne, à Ostermundigen, à
triel remarquable.
Oberburg et à Nidau. Quant aux métiers, il faut remar
Commerce et transports. Le commerce s’exerce sur
quer que le goût citadin et le goût campagnard sont ici
tout sur les montres, le fromage, le bétail, les vins,
plus intimement unis que partout ailleurs. C’est un
les
tissus, les matériaux de construction et les bois
trait caractéristique du canton de Berne, les produits
(le commerce d’importation non compris). Les deux
de la campagne portent l’empreinte de la ville, et
tiers de l’exportation suisse du fromage reviennent
réciproquement. Les métiers les plus importants sont
au canton de Berne seul. Berne, Langenthal, Berthoud,
ceux du bâtiment qui sont favorisés par l’amour que le
Langnau et Ilerzogenbuchsee en sont les
marchés les plus importants. Depuis long
temps il s'y fait un commerce de vin con
sidérable, dont le siège principal est à
Berne et «pii s'approvisionne essentielle
ment dans le canton de Vaud. Les montres sont, en général, expédiées directement
à l’étranger par les fabriques. On trouve
cependant, à Bienne et à Saint-Imier, un
certain nombre de maisons d’exportation.
Sur une centaine d’établissements finan
ciers, les Caisses d’épargne et de prêts
sont de beaucoup les plus nombreuses.
Viennent ensuite les banques, savoir: la
Banque cantonale (siège à Berne, banque
d’émission, 0 succursales), la Banque popu
laire suisse, la Caisse hypothécaire, la suc
cursale bernoise de la Banque fédérale,
puis une quarantaine d’autres banques à
Berne, Bienne, Delémont, Moutier, Por
rentruy, Saint-Imier,Thoune, Langenthal,
Interlaken, etc.
Une Chambre cantonale du commerce et
de l’industrie a été organisée en 1898 ; elle
représente, auprès des autorités, les intérêts
du commerce, de l’industrie et du com
merce agricole.
Il est pourvu à l’instruction commerciale
Le canton de Berne. Un atelier d’horlogerie dans le Jura bernois.
par une division commerciale au gymnase
Bernois, surtout celui qui vit à la campagne, a pour le
de Berne, par plusieurs classes spéciales des écoles se
confortable et pour l’ornementation de son habitation sui
condaires publiques, dont quelques-unes pour jeunes
vant le mode traditionnel.
lil les (surtout Borne et Bienne) et par les 11 écoles de
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perfectionnement des sections de la société suisse des
commerçants.
Voies de communication. Il existe, dans le canton,
un réseau très complet de lignes de chemins de fer, d’un
développement total d’environ 020 km., dont 307 km. de
lignes principales et 253 de lignes secondaires. Ce réseau
est très serré: il correspond à 900 km. de développement
pour 10 000 km* de superficie. (Italie 540, France 782, Al
lemagne 990, Belgique 2052.) Cette proportion correspond
exactement à celle de la Suisse entière. Les lignes princi
pales sont représentées dans le canton par les sections
suivantes: 1. Flamatt-Berne-Murgenthal. 2. GrellingenBienne. 3. Delle-Delémont. 4. Œnsingen-Wangen et Granges-Bienne-Neuveville. 5. Berne-Neuchâtel. Ces cinq sec
tions, d’un développement total de 245 km. ont un grand
trafic international. Viennent ensuite les sections G. La
Chaux-de-Fonds-Sonceboz. 7. Bienne-Berne-Interlaken.
8. Berne-Trubschachen.
Les lignes secondaires sont: 1. Chiètre-Lyss-Leuzingen.
2. Biberist-Berthoud-Langnau. 3. Berthoud-Thoune. 4.
Herzogenbuchsee-Inkwil. 5. Langenthal-Huttwil. 6. Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. 7. Spiez-Erlenbach. 8. Bôdelibahn. 9. Interlaken-Lauterbrunnen-Grindelwald. 10.
Brienz-Brunig. 11. Tavannes-Tramelan. 12. PorrentruyBonfol. Ces lignes, d’un développement de 209 km., ser
vent, en premier lieu, au trafic local, quelques-unes au
transport des touristes; le chemin de fer du Brunig ne
marche encore aujourd’hui qu’en été. A ces lignes s’ajou
tent toute une série de chemins de fer de montagne et
de petits funiculaires: Wengernalp (hauteur maximale
2070 m.), Schynige Platte (2070 m.), Brienzer Rothhorn
(2300 m.), Lauterbrunnen-Mürren, Saint-Beatenberg,
Giessbach, Reichenbach, Gurten, Macolin, enfin celui de
la Jungfrau, en construction, atteignant maintenant la ga
lerie d’Eigerwand, et qui sera le plus haut chemin de fer
de montagne en Europe.
Aucune autre contrée de la terre n’offre un si grand
nombre de chemins de fer de montagne. La ligne Ber
thoud-Thoune est le premier chemin de fer électrique de
campagne à voie normale. (Voir forces motrices.)
A côté des chemins de fer de montagne, les lignes du
Jura sont intéressantes au point de vue technique avec
leurs lacets, leurs ponts et leurs tunnels, dont les plus
importants sont les deux tunnels près de Saint-Ursanne,
(monl Terri 3,1 km.). Les directions principales du
commerce sont pourvues de lignes de chemins de fer.
En 190-1 s’est ouverte la ligne directe Berne-Neuchâtel.
Les lignes Berne-Gürbethal-Thoune et Spiez-Frutigen
sont en construction. La ligne de la vallée de la Kander
doit se continuer par la ligne projetée du Lôtschberg,
ce projet a pour but d’ouvrir au canton de Berne une
route commerciale vers le S., où les routes du Grimsel et
de la Gemini ne peuvent jouer d’autre rôle que celui de
chemins de touristes. La ligne du Lôtschberg fera com
muniquer Berne par Brigue, tête du limnel du Simplon,
avec l’Italie. Quoique ce chemin de fer présente le désa
vantage de devoir franchir successivement deux chaines
alpestres, il réussira sans doute à s’assurer une partie du
transit venant de l’E. de la France, des Pays-Bas et de
l’Angleterre. En tout cas, le canton gagnera une issue au
S. qui lui permettra de développer considérablement son
commerce avec l’Italie et favorisera grandement la circu
lation des touristes étrangers. La construction du chemin
de fer Spiez-Gruyère-Léman parait assurée pour un délai
peu éloigné.
Sur les lacs du canton naviguent des bateaux à vapeur (0
sur le lac de Thoune, 4 sur celui de Brien/., 2 sur celui de
Bienne). Sur le lac de Brien/, le trajet en bateau remplace
encore la section de chemin de fer non construite Interlaken-Brienz. Les bateaux du lac de Thoune et de Brien/,
arrivent les uns par un canal, les autres par l’Aar, jus
qu’au cœur du Bodeli, aux deux gares d’interlaken.
Les routes cantonales ont un développement de 2132 km.
Elles sont divisées, d’après leur largeur et leur importance,
en trois classes. Celles de 4° classe sont entretenues par
les communes ou, cas échéant, par des particuliers. Berne
avait, déjà au temps du patricial, la réputation de posséder
d’excellentes routes.
Industrie des étrangers. Malgré certaines fluctuations,
cette industrie s’est encore développée ces dernières an
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nées; elle s’étend aujourd’hui jusque dans les vallées les
plus reculées des Alpes. Les dernières vallées ouvertes aux
touristes sont le Kienthal et le Riemtigthal. Les parties
basses de la montagne et les charmantes rives des lacs
sont actuellement un peu délaissées par les touristes pro
prement dits qui tiennent à se rapprocher le plus possible
de la haute inoniagne. Cet état de choses a eu pour con
séquence une grande extension de l’industrie des hôtels
dans les vallées de Grindelwald, de Lauterbrunnen, de
Kandersteg et d’Adelboden. Wengen est devenu une im
portante station d’étrangers depuis la construction du
chemin de fer de la Wengernalp. Meiringen et Thoune
sont les principaux lieux de passage, ainsi que Brienz et
Æschi, Spiez, et Saint-Beatenberg. Interlaken reste cepen
dant toujours le point central d’où rayonnent les touristes.
Dans l’Oberland occidental la Lenk est célèbre par ses bains.
Berne, la ville suisse la plus typique, et le point de départ
des lignes conduisant à Interlaken et au Léman, attire éga
lement de nombreux étrangers. Le Gurnigel et Macolin, audessus de Bienne, sont aussi fréquentés comme lieux de
cure. On évalue à 100 millions de francs les capitaux enga
gés dans l’industrie des étrangers. La valeur immobilière
des hôtels de l’Oberland esl de 38 millions, dont 12 millions
pour Interlaken seul. 5000 personnes environ sont occu
pées par le service des hôtels et des étrangers. C'est, pen
dant le mois d’aoùt que le nombre des étrangers atteint son
maximum. Il résulte d’une enquête faite à Interlaken, en
1898, parmi les voyageurs, que les Allemands représentent
le 39 "/„, les Français le 13
les Anglais le 12 °/0, les
Américains le 11 °/0 et les Suisses le 9 0/„ du total général.
Depuis quelques années, Grindelwald a pris une grande
importance comme station d’hiver.
Forces hydrauliques, usines électriques. L’ingénieur R.
Lauterburg évaluait, en 1891, la totalité des forces hydrau
liques du canton à 33 470 chevaux, le 13,2 % de celles de
la Suisse. Mais aujourd’hui les hommes compétents esti
ment que ce chiffre est irop bas. L’Etat a déjà accordé un
grand nombre de concessions pour l’utilisation de cette
force motrice dans des usines électriques. Les plus grands
établissements de ce genre sont ceux de Wynau, sur l’Aar,
de La Goule, dans les gorges du Doubs et celui de la Kan
der, près d’Einigen, qui fournit, entre autres, la force au
chemin de fer de Thoune à Berthoud. L’usine de Hagneck,
à l’embouchure du canal de l’Aar dans le lac de Bienne, et
celle de Wangen, sur l’Aar, sont fort importantes aussi. Le
Jura est surtout riche en petites usines a turbines.
Statistique de la. population. Le canton de Berne a une
densité relativement élevée, soit 85 h. par km.*, ce qui est
à peu près la densité moyenne de la Suisse. Mais il est né
cessaire, pour se faire une juste idée de la répartition de
la population, de prendre séparément chaque partie du
canton.
La statistique officielle donne, pour les districts de l’Ober
land, une moyenne de32 h. par km*. Les véritables districts
de montagne, Oberhasli, Interlaken, Frutigen et OberSimmenthal, n’ontque'12, resp.35,22et22h. par km*. Si l’on
considère que la population n’a à sa disposition, comme
terrains habitables, que le fond étroit des vallées et quelques
terrasses sur les pentes, le résultat est tout autre : Suri km*
de terrain habitable, on compte 318 h. dans le district d’Interlaken, 223 dans l’Oberhasîi, 208 dans Frutigen, 180 dans
Nieder-Simmentahl, 155 dans Gessenav, 128 dans l’OberSimmentbal. L’iniluence de l’industrie des étrangers dans
la partie orientale de l'Oberland devient ici très sensible.
Dans l’Emmenthal et le Mittelland, la densité varie de
09 h. (Schwarzenburg) à 134 (Konolfîngen). Ici aussi, il
faut remarquer que, dans les districts montagneux, la den
sité de la population est plus forte comparativement à la su
perficie des terrains habitables que dans les régions moins
accidentées. Et cependant, ni la présence des étrangers,
ni l’industrie proprement dite, n’exercent leur iniluence ;
ainsi, dans le district de Signau, on compte 229 h. par km*
de surface habitable. Il est vrai que toutes les hauteurs
portent quelques fermes, ce qui n’est pas le cas dans
l’Oberland.
Dans le Seeland et la Haute-Argovie, où l’industrie vient
s'ajouter à l’agriculture, la densité s’élève d’une façon fort
sensible: elle atteint, dans le district de Nidau, 188 h. par
km* de superficie totale.
Dans le Jura, l’agriculture seule ne permettrait que de
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petites agglomérations. C'est pourquoi le pays peu indus
triel de Delémont n’a que 59 h. par km!, tandis que le
district de Courtelary, pourtant moins fertile et plus élevé,
compte 104 h. par km* et 30(1 ha par km* de pays cultivé.
Le Jura bernois est un peu moins peuplé que le Jura neuchâtelois et un peu plus que le Jura soleurois. Si l’on
fait abstraction des deux plus grandes villes du canton,
Berne et Bienne, c’est la Haute-Argovie qui est la partie la
plus peuplée du canton. La facilité des communications,
la douceur du climat, la fertilité du sol, sont les facteurs
qui ont favorisé l’établissement d’une population aussi
compacte dans une région purement rurale.
Sur 100 habitants du canton, 24 vivent à une altitude in
férieure à 500 m. (région des noyers), 71 entre 500 et
•1000 m. (région des hêtres), et 5 à une altitude supé
rieure à 1000 m. (région des conifères). La vallée de
Gessenay, qui est toute entière au-dessus de 1000 m., et
les Franches-Montagnes, où le 37 % des habitants vi
vent aussi à plus de 1000 m., constituent la plus impor
tante fraction du 5 % indiqué ci-dessus. Le recensement
de 1900 a montré que la population des hautes régions
continue, en général, à diminuer lentement. Les districts
dont la population a diminué de 1888 à 1900 sont : Oberhasli, Haut-Simmenthal, Gessenay, Schwarzenburg, Trachselwald, Fraubrunnen, Neuveville.
Le canton de Berne a présenté, de tout temps, une forte
natalité. La proportion des sexes est : 985 femmes pour 1000
hommes. Le nombre des mariages, 7 %„, est presque
exactement celui de la moyenne de la Suisse entière.
L’excédent des naissances sur les décès varie, suivant les
années, entre8et 12,5%0.Dans les années 1888/97 cetexcédent s’est élevé à 11,8 %o, dans l’Emmenthal 13%o et dans
le Seeland 12,4 %„, dans le district de Schwarzenburg, il a
même été de 15,4 °/00, dans celui de Courtelary de Ï5,8 et
dans celui de Moutier de 15,4 °/oo; par contre, il n’a été que
de 8,1, 7,1 et 6,6 %o dans les districts de Gessenay, d’Oberhasli et de Porrentruy. Néanmoins, l’augmentation de la.

Le canton de Berne. Gorges de Moutier, route de Delémont.

population est relativement lente, l’accroissement naturel
étant compensé par une forte émigration. L’émigration aux
pays d’outre-mer, qui a enlevé, pendant la période de
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1887/97, le 5 %o de la population, a considérablement dimi
nué ces derniers temps. En 1897, elle n’a atteint que le
chiffre de 470 (0,87 °/°o). Mais il
y a toujours une forte émigration
annuelle pour les autres cantons
suisses ainsi que pour la plupart
des pays de l’Europe ; en 1888,
on comptait dans le canton de
Neuchâtel 31 000 Bernois, dans
celui de Vaud 23 000, dans celui
de Fribourg 10000. La population
est montée de 333 176 âmes en
1818 à 549387 en 1900. Au com
mencement de ce siècle, l’aug
mentation fut rapide, puis elle se
ralentit passablement.
L’attrait des villes n’a pas une
grande influence sur les dépla
cements de la population dans le
canton même. Il se manifeste
tout particulièrement dans l’ac
croissement de Bienne (annuel
lement 25,6 %) alors que la ville
fédérale n’augmente que plus
lentement. La plupart des 18
villes du canton ont aujourd’hui
un caractère plus campagnard
que quelques grands villages in
dustriels comme Langnau ou
Saint-Imier, qui comptent 8000
h. 12 villes parmi ces 18 ont une
population inférieure à 4000 h., 4
même ont moins de 1000 h. On peut admettre que le 20%
environ de la population habite les villes.
Conditions physiques de la popidation. Le recrutement
(7000jeunes gens actuellement) donne, comme aptes au ser
vice, la moyenne annuelle de 50 % des recrues examinées.
Le Bernois qui, dans la plupart des contrées du canton, se
nourrit bien et abondamment, est généralement, par sa
constitution physique, propre à faire un bon soldat. Si
l’on trouve dans certaines contrées, surtout dans l’Oberland, un nombre considérable d’hommes inaptes au ser
vice, cela provient en grande partie de l’émigration des
jeunes gens les mieux constitués. Plusieurs de ceux-ci.,
une fois rentrés au pays, font leur service militaire en re
tard. Il y a cependant des groupes importants de popula
tion chez lesquels une alimentation insuffisante a pour
conséquence un état physique défectueux. Tandis que les
villes donnent une plus grande moyenne d’hommes aptes
au service que les contrées campagnardes, la moyenne de
la vie, par contre, est plus élevée à la campagne qu’à la
ville. L’Emmenthal, la Haute-Argovie et l’Oberland se dis
tinguent particulièrement sous ce rapport. La mortalité
infantile atteint son minimum dans l’Oberland, et c’est
dans le Jura qu elle est la plus forte. C’est pourtant dans
l’Oberland que les médecins accoucheurs et les sages-fem
mes sont le moins nombreux; dans le grand district d’Oberhasli il n’y a actuellement que 2 médecins et 2 sagesfemmes.
Service sanitaire, paupérisme. On comptait, en 1898,
258 médecins, 31 dentistes, 497 sages-femmes et 73 phar
maciens. 90 médecins environ habitent les villes de Berne
et de Bienne. A Berne, il y a 1 médecin pour 625 h., dans
le canton, 1 par 2132 h.
Il existe un grand hôpital cantonal (hôpital de l'Ile) au
quel se rattachent un hôpital pour femmes et un pavillon
pour les maladies contagieuses, puis trois asiles cantonaux
d’aliénés (Waldau, Münsingen, Bellelay), trente hôpitaux
de districts et un certain nombre d’hôpitaux privés, pour
la plupart à Berne.
La fondation Jérémias Gotthelf a pour but de combattre
la tuberculose et l’alcoolisme par la fondation de sanato
riums et d’asiles pour buveurs. La société de secours pour
les personnes atteintes de maladies mentales s’occupe
aussi de prévenir le paupérisme.
L’assistance des pauvres constitue une branche impor
tante de l’administration publique. La loi a pourvu à ce
que la charité privée (caisses de secours, de malades, as
sistance bourgeoise, etc.) soit combinée avec la charité pu
blique (Etat et communes) et à ce que le régime tout entier
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de l’assistance soit placé sous le contrôle du gouvernement.
Le citoyen pauvre a droit aux secours de sa commune de
domicile.
En 1898, 33 984 personnes, le 62
de la population to
tale, ont été secourues par la charité publique. Les dépen
ses totales de l’Etat, des communes politiques et bourgeoi
ses, des caisses de secours et de malades se sont élevées,
dans la même année, à 4,2 millions de fr. Depuis Jérémias
Gotthelf et Charles Schenk, le service de l’assistance et des
soins à donner aux indigents s’est considérablement déve
loppé.
L'Eglise et l’école. Tout l’ancien canton est réformé, ainsi
que la partie du nouveau canton en deçà du Mont Raimeux,
savoir Bienne, Neuveville, Saint-Imier et les deux tiers de
Moutier. Les autres régions jurassiennes sont catholiques.
Le Jura catholique-romain fait partie de l’Evêché de IiâleLugano, qui a remplacé l’Evêché de Bâle (siège de l’évêque,
Soleure). Des églises catholiques chrétiennes existent dans
la vallée de Lauion, à Bienne et à Berne. Le chef spirituel
des catholiques chrétiens est l’évêque suisse de cette Eglise
résidant à Berne. La direction de l’Eglise réformée revient
au synode cantonal. Ces trois Eglises sont nationales.
En 1901, on comptait 506837 réformés et 81 162 catholi
ques. Il y a encore, dans le Jura, beaucoup d’anabaptistes ;
ce sont, pour la plupart, des Bernois de la partie allemande
qui ont émigré au XVIIIe siècle dans la vallée de Moutier
et dans les Franches-Montagnes. Les sectes modernes n’ont
pris pied que dans l’Emmenthal, l’Oberland et dans les
villes. Le 90% des mariages, dans la partie réformée, sont
célébrés à l’église. On comptait, en 18S8, 1195 personnes
appartenant à la religion israélite.
Les anciennes écoles bourgeoises ont disparu vers 1870.
Aujourd’hui, l'école est entièrement organisée d’après le
rincipe démocratique. Les écoles particulières, peu uomreuses, sont placées sous la surveillance de l’Etat.
L’école primaire, qui compte le 83 % des élèves, est
obligatoire. Elle comprend 9 années d’études, commençant
pour chaque enfant à 6 ans révolus. Par suite de cette scola
rité relativement longue, ou compte 1850 élèves primaires
sur 10 000 h., proportion qui n’est atteinte ni par la Suisse
dans son ensemble ni par aucun pays de l'Europe, la Fin
lande exceptée. Il y a beaucoup plus d’écoles que de com
munes (83(5 pour 509), ce qui évite aux élèves de longues
courses, surtout dans les régions à population disséminée;
c’est ce qui permet d’appliquer assez strictement le prin
cipe de l’obligation. Dans le district de Signau. par exem
ple, on compte 46 écoles pour 9 communes.
Les instituteurs et les commissions scolaires sont nom
més par les communes. L’Etat exerce la surveillance géné
rale par l’intermédiaire de 12 inspecteurs. Les traitements
du corps enseignant sont quelque peu inférieurs à la
moyenne générale de la Suisse. 1200 fr. pour les instituteurs
et 800 fr. pour les institutrices sont les minima réels, bien
que la loi lixe des sommes un peu plus faibles. Dans la
plupart des localités, une partie du traitement est payée en
nature (bois, habitation, jardin). Le travail principal de
l’école se fait en hiver. On exige au moins 36 semaines
d’école dans l’année. Comparée à celle des autres cantons,
la fréquentation n’est pas des plus brillantes; cet état de
choses fâcheux n’est pas dû seulement aux difficultés
locales, mais aussi aux circonstances sociales. Il existe, dans
tout le canton, des écoles professionnelles et des cours pour
les recrues suivis par le 8,5 % des élèves; les communes
peuvent les déclarer obligatoires.
Les écoles secondaires se sont multipliées dans les villes
et dans les campagnes. Leur nombre dépasse maintenant
70. Il est vrai qu’une partie de celles-ci ne comprennent
que deux classes; celles qui sont complètement organisées
ont cinq classes. Elles sont ainsi parallèles aux progvmnases, car on y enseigne le français et, comme branches
facultatives, le latin et l’anglais. Les instituteurs secondai
res sortent des mêmes séminaires que les instituteurs pri
maires, mais ils doivent compléter leur instruction par
quatre semestres d’études universitaires. Les élèves des
écoles secondaires représentent le 5,3 % de la population
scolaire totale.
On compte 5 écoles normales publiques (3 allemandes,
2 françaises; 2 pour les instituteurs, 3 pour les institu
trices) et 2 écoles normales privées. L’école normale d’instuteurs la plus importante est l’école normale cantonale
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d’Hofwil, la plus grande école normale d'institutrices est
l’école secondaire des jeunes filles de la ville de Berne.
Comme écoles secondaires supérieures, il y a 6 progym
nases (Tboune, Bienne, Neuveville, Moutier, Delémont,
Saint-Imier) et 4 gymnases : Berne, Berthoud et Porrentruy, ainsi qu’un gymnase privé à Berne. Toutes les écoles
secondaires, les progymnases et les gymnases sont sous
la surveillance du même inspecteur (inspecteur des écoles
moyennes).
L’Université cantonale remplaça, en 1834, l'ancienne
Académie. Elle comprend, à côté des4facultés, une faculté
de théologie vieille-catholique, fondée en 1874. En 1887,
on rattacha à la faculté de philosophie une section péda
gogique destinée à former des instituteurs secondaires.
Enfin, en 1900, l’école vétérinaire fut érigée en 6me faculté
de l’Université. A la faculté de philosophie se rattache en
core une école d’art. En 1899-1900, le nombre des étudiants
a dépassé 1000.
Les communes et l’Etat dépensent annuellement, pour
les écoles, 8 millions de francs, dont 4,8 millions pour les
écoles primaires (2,7 millions sont payés par les commu
nes), 1,2 million pour les écoles secondaires (760000 fr.
payés par les communes), 374 000 fr. pour les gymnases
et 700 000 fr. pour l’Université.
L’Etat supporte environ la moi
tié des frais des gymnases el la
totalité de ceux de l’Université.
Le canton possède a Berne un
musée des beaux-arts, un musée
historique, un musée d’histoire
naturelle et un musée indus
triel.
Elut. La Constitution date du
4 juin 1893. Les droits des ci
toyens sont si étendus que le
canton peut être envisagé com
me une démocratie pure avec
un système représentatif res
treint. Tous les citoyens bernois,
âgés de plus de 20 ans et domi
ciliés dans le canton, sont élec
teurs, ainsi que les citoyens suis
ses d’autres cantons remplissant
les mêmes conditions d’âge et
ayant plus de 3 mois de domi
cile ou plus de 6 mois de sé
jour. Ils ont â se prononcer:
1° sur les modifications consti
tutionnelles; 2" sur les lois ; 3°
sur les initiatives populaires :
4» sur les décrets du Grand Con
seil qui ont pour conséquence
Ancien costume bernois
une dépense supérieure à 500 000
(Guggisberg).
fr. ; 5" sur les nouveaux em
prunts; 6° sur les augmentations de l’impôt cantonal su
périeures au double du taux initial.
Une initiative présentée par 12 000 électeurs est soumise
â la votation populaire. L’initiative peut revêtir la forme
d’une proposition précise ou celle d’une demande formu
lée en termes généraux. Le Grand Conseil a le droit d’ex
primer son opinion par un message adressé au peuple.
Les électeurs âgés de 25 ans sont éligibles. Le cumul des
fonctions est interdit. A pari le Grand Conseil, les parents
ou alliés ne peuvent faire partie de la meme autorité. Les
décrets des autorités sont rédigés en allemand et traduits
en français.
Le Grand Conseil est l’autorité législative et représenta
tive. Il est élu par le peuple à raison de I député pour
2500 h. Ne sont pas éligibles les fonctionnaires civils et
ecclésiastiques payés par l’Etat. Le Grand Conseil est ré
élu tous les 4 ans et peut l’étre, en lout temps, sur
l’initiative populaire. Les cercles électoraux ne peuvent
imposer à leurs députés de mandat impératif. Le Grand
Conseil élit lui-même son président. Il se réunit deux fois
par an en session ordinaire. Il élabore les lois nouvelles,
émet des décrets ; il est souverain pour autant que le lui
permettent les décisions du peuple et les lois fédérales. Il
nomme les deux députés au Conseil des Etats, les mem
bres et le président du Conseil d’Etat, le tribunal cantonal,
les officiers de l’état-major cantonal, etc.
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Le Conseil d’Etat (Regierungsrat) se compose de 9 mem
bres qui se répartissent la direction de 14 départements (In
térieur, Justice, Police, Finances, Instruction publique,
Militaire, Travaux publics, Chemins de fer, Cadastre et
assainissement du sol, Forêts, Domaines, Cultes, Commu
nes et Assistance). Les conseillers d’Etat doivent connaître
les deux langues: allemande et française. Les minorités
politiques doivent être représentées dans le gouvernement.
A la tète de chacun des 30 districts est placé un préfet
nommé pour 4 ans par le peuple, mais qui est le repré
sentant direct du gouvernement.
Les tribunaux comprennent le tribunal cantonal et les
tribunaux de districts. Le tribunal cantonal se compose de
15 membres et de 4 suppléants. La durée de leurs fonc
tions est de 8 ans, mais après 4 ans, quatre membres sont
tour à tour remplacés par les suppléants. Ce tribunal rem
plit les fonctions de cour d’appel, de cour de cassation et
de tribunal criminel. Les tribunaux de districts, compre
nant un président (président de tribunal), 4 membres et
2 suppléants, élus directement par le peuple pour 4 ans,
sont des tribunaux civils, de police et de justice de paix.
Il y a 6 tribunaux cantonaux avec jury pour les affaires
pénales. Le code pénal ne prévoit pas la peine de mort.
Les 4 établissements pénitentiaires d’Anet, de Saint-Jean,
de Thorberg et de Trachselwald comprennent chacun une
exploitation agricole.
Toutes les communes ont le même degré d’autonomie.
Les règlements communaux sont soumis à la ratification
du gouvernement. Les biens des communes bourgeoises
qui sont souvent très considérables et sont surtout affectés
à l’assistance, sont garantis par l’Etal.
L’administration ecclésiastique est complètement dis
tincte de l’administration civile; aucune ordonnance ec
clésiastique n’esl soumise à la ratification de l’Etat qui se
borne à sauvegarder la liberté de conscience. Il peut être
prélevé un impôt des pauvres jusqu’à concurrence du
quart de l’impôt cantonal (c’est ce qui se passe actuelle
ment). La révision de la Constitution peut être demandée
par 15000 électeurs ou parle Grand Conseil. Celui-ci ne
peut prendre cette décision qu’aprèsdeux débats et à la ma
jorité des deux tiers des votants. Le peuple peul ensuite
remettre la révision soit au Grand Conseil, soit à une
Assemblée constituante.
Finances cantonales (en chiffres ronds). En '1852, année
où fut introduit le système monétaire actuel, les recettes
de l'Etat se montaient à 4 070 000, les dépenses à 4 350 000
fr. Ces postes augmentèrent d’année en année et attei
gnirent respectivement, en 1899, 14 800 000 et. 14 970 000 fr.
Les comptes de l’Etat bouclèrent par de légers déficits : en
•1850, 52-o4, 62, 64-67, 74-79, 82, 84, 92, 98 et 99. Les au
tres années ont donné des bonis. Les postes des recettes
cantonales les plus importants sont: impôt direct, 6 mil
lions, émoluments 1 300 000 fr., caisses des hypothèques
1 100 000 fr., part du monopole de l’alcool 1 000 000 fr.,
patentes d’auberges 900 000 fr., domaines 800 000 fr., fo
rêts 500 000 fr., monopole du sel 800 000 fr., impôt du tim
bre 600000 fr., banque cantonale 600 000 fr., etc..'
A côté des dépenses déjà citées pour l'école et l’assistance
publique, les postes principaux des dépenses sont :
2 200000 fr. jiour les travaux publics (correction de cours
d’eau, I million), 1 900000 fr. pour les intérêts de la dette
consolidée, 1 million pour la police, ! million pour l’Eglise,
900 000 fr. po'ur la salubrité publique, 500000 fr. pour l’a
griculture et l’industrie.
Depuis 1895, l’Etat a émis quatre emprunts représentant
ensemble 134 millions. De ce chiffre, il faut déduire 85
millions qui ont été consacrés à l'augmentation du capital
de dotation des deux banques cantonales et qui sont des
tinés, d’une part, à favoriser l’agriculture, d’autre part, à
subventionner de nouveaux chemins de fer, conformément
au vote populaire de 1897.
Le compte d’Etat pour 1899 boucle avec une fortune
nette de 56300 000 fr. (350 700000 fr. d’actif contre
294400 000 fr. de passif). Dans cette fortune nette sont
compris les domaines pour 27 millions, les forêts pour
14 400000 fr., les valeurs diverses, obligations et actions,
10300000 fr., etc.
Le canton possède 47 fonds spéciaux, se montant,
en totalité, à 17 200 000 francs. Les plus importants sont
ceux de l’hôpital de File (8 millions), de l’hôpital extérieur
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( I 500 000 fi'.), le fonds cantonal des malades et des pauvres
(1100 000 fr.), la caisse des épizooties (1 600000 fr.), la fon
dation Mueshafen pour l’encourage
ment des études (800000 fr.), la fon
dation Victoria pour l’éducation des
orphelins (700 000 fr.).
En 1890. les biens des communes
d’habitants se montaient à 100 mil
lions de francs, dont 16 millions de
biens d’Eglise et 22 200 000 fr. de
fonds d’école, aux pauvres 19 800 000
fr. Les biens des communes bour
geoises s’élèvent à 95 millions de fr.
La répartition de ces biens est très
inégale. Tandis que le Mittelland et
le Jura en sont richement pourvus,
l’Oberland et surtout l’Emmenthal
restent bien en arrière. Dans ces der
nières régions, la dissémination des
habitations ou hameaux a empêché
la formation d’un capital communal ;
aussi l’assistance des pauvres comme
l’entretien de l’école et de l’église,
sont-ils peu à peu devenus une trop
lourde charge, ce qui a exigé l’inter
vention de l’Etat dans un domaine
laissé ailleurs complètement à la
responsabilité des communes.
Ancien costume bernois
Coup d’œil rétrospectif sur l'/iis(vallée du Hasli).
loire de la Constitution. L’histoire
du droit public bernois se subdivise en trois grandes
périodes :
1. Période de la souveraineté de la ville de 1191-1798.
L’acquisition de la souveraineté et l’agrandissement terri
torial de la ville au temps des Zadiringenet pendant qu’elle
fut ville impériale ont été traités plus haut (page 197). Les
institutions politiques se développèrent dans un sens libé
ral jusqu’au XVIe siècle et, dès lors, jusqu’en 1798, dans
un sens aristocratique.
En admettant libéralement de nouveaux bourgeois, qui
jouissaient presque tous des mêmes droits, de quelle con
dition qu’ils fussent, la ville joua, pendant des siècles,
le rôle de refuge pour tous ceux qui, dans les con
trées voisines, étaient avides de liberté. Son organisation
était militaire; ainsi les gentilshommes exercés au métier
des armes qui étaient, dans les premiers temps, des bour
geois externes mais qui ensuite se fixèrent à l’intérieur de
la ville, exercèrent-ils une influence considérable sur la
direction de la petite bourgeoisie constamment obligée de
faire la guerre. Aucune constitution n’accordait alors de
privilèges à la noblesse; mais celle-ci dirigeait déjà la
ville par suite de ses aptitudes militaires.
En 1295 s'organisèrent les formes de gouvernement qui
subsistèrent sans grands changements tant que dura l’an
cienne Berne. Un avoyer était à la tête de l’Etat: avec
le Petit Conseil, composé de 12 membres ; il formait le
tribunal de la ville et exerçait la direction militaire générale.
L’assemblée des bourgeois, qui était consultée directement
dans toutes les occasions importantes, choisissait, dans son
sein, un Grand Conseil (d’abord de 200, puis de 300 mem
bres). Celui-ci était l’autorité élective et promulguait les or
donnances. 11 existai!, également à Berne, clés corps de
métiers; ceux-ci, malgré des luttes très vives, n’arriverent
jamais à jouer un rôle politique prépondérant. 4 d’entre
ces corporations (celles des bouchers, des tanneurs, des
forgerons et des boulangers) avaient le droit d’élire cha
cune l’un des 4 baillis (Venner) qui avaient à administrer
les 4 juridictions du pays (Konollingen, Seftigen, Slernenberg et Zollikofen).
Dans les territoires conquis, la ville acquit peu à peu la
situation qui appartient au souverain dans les pays monar
chiques. Cependant elle accorda, de son propre mouvement,
à ses sujets des droits politiques assez étendus par l’insti
tution des consultations populaires. Celles-ci consistaient
dans une consultation générale de toutes les communes
du territoire et se rapportaient essentiellement à la paix
et à la guerre, aux traités, à la religion, etc. Les déci
sions de ces consultations n’étaient pas, par la force
même des choses, strictement obligatoires. L’institution
dura, du milieu du XV0 siècle jusqu’à la fin du XVIe.
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Cette période d'action commune de la ville et de la cam
pagne est aussi la période glorieuse de l’ancien Etat ber
nois (guerres de Bourgogne 4474-76, Dornach 1499, alliance
avec ia France 4521, introduction de la Réforme 1528,
conquête du Pays de Vaud et de la Haute-Savoie, alliance
avec Genève 1536, traité de Lausanne 1564).
C’est de l’époque de la plus grande extension de sa puis
sance, qui fut aussi celle des relations humiliantes avec
la France, que date l’immobilisation des institutions po
litiques. Les droits des bourgeois de Berne avaient donné
naissance à des avantages matériels qui devinrent une
source d’exclusivisme. Les différences entre les anciens
bourgeois et les habitants (les nouveaux arrivés) furent
formulées d’une façon toujours plus accentuée. A la fin du
XVII8 siècle, l’admission de nouveaux bourgeois fut abso
lument interdite, interdiction renouvelée plus tard à plu
sieurs reprises. Les consultations populaires ayant cessé
depuis 1610, ce qui enlevait à la campagne toute participa
tion et par conséquent tout intérêt aux affaires de l’Etat, il
se forma, dans la ville, une aristocratie proprement dite,
quoique la plupart des anciennes familles de gentilshom
mes fussent déjà éteintes. Un nouvel état, le patriciat, com
posé d’honnêtes familles bourgeoises, mais cultivant les
traditions de la noblesse et délaissant le commerce et l’in
du strie, fit
du gouverne
ment sa pro
fession . Les
anciens
bourgeois,
dont le nom
bre dimi
nuait visible
ment, pou
vaient seuls
revêtir une
fonction gou
vernementa
le. En 1691,
on ne comp
tait plus que
104 familles
représentées
au [Grand
Conseil. Les
formes du
gouverne
ment se com
pliquaient et
finirent par
La statue de Rodolphe d’Erlaeh à Berne.
devenir ridi
cules. Un décret du Conseil, en 1783, permit à toutes les
familles aptes aux fonctions de prendre ia particule
« von ».
Ceux qui étaient ainsi maîtrisés et privés de leur droit
n’osèrent jamais organiser une résistance générale pour
s’opposer à cette transformation complète de l’Etal. L’aris
tocratie régnante ne fut sérieusement menacée que par la
guerre des paysans de 1653. Nicolas Leuenberger personnifia
le sens du droit et l'amour de la liberté, mais aussi l’ab
sence de vues nettes et de clairvoyance politique qui fit la
faiblesse du soulèvement inutile des paysans de l’Emmen
thal et de la Haute-Argovie. En 1749, dans la ville même, le
savant Samuel Henzi chercha, avec quelques amis, à briser
l’exclusivisme systématique des patriciens. Il succomba et
fut, comme Leuenberger, livré au bourreau. L’impulsion
d’un changement politique devait venir du dehors.
IL Interruption de l’existence de l’Etat, 1798-1803.
L’invasion des armées révolutionnaires françaises, aux
quelles Berne et les cantons primitifs firent seuls une hono
rable résistance, amena la suppression temporaire de
l’Etat bernois. Le territoire fut réparti entre les cantons de
Berne, d’Oberland, de Vaud et d’Argovie, qui n’étaient que
des divisions administratives de la République helvétique,
une et indivisible. Berne fut, pendant quelque temps, le
siège des autorités de l’Etat unitaire, en particulier du Di
rectoire.
III. Reconstitution et organisation du canton actuel de
Berne.
Le canton de Berne fut constitué en 1803 par l’Acte

de Médiation ; le nom de canton remplaça l’ancien ti
tre de ville et de république. L’Etat recouvra presque
entièrement son ancienne souveraineté, mais la posi
tion privilégiée de la ville ne fut qu’en partie rétablie.
On transforma les anciens corps de métiers en corpora
tions politiques sans avoir aucun égard à leur significa
tion originelle et on en fonda 52 nouvelles dans la campa
gne, à côlé des 13 déjà existantes en ville. Ces (S corpo
rations nommaient chacune un député au Grand Conseil
et présentaient, pour la même fonction, un certain nom
bre de candidats parmi lesquels les élus étaient dési
gnés par le sort. Chaque juridiction était représentée par
un membre dans le Petit Conseil composé de 27 mem
bres. Le Grand Conseil élisait 2 avoyers, alternativement
en charge pendant une année. La Constitution dite de Mé
diation recommandait le principe du rachat des dîmes et
des cens fonciers; elle resta en vigueur jusqu’en 1813. Le
passage des Alliés en Suisse amena à Berne aussi une réaction
dans la politique intérieure. Sous l’inlluence du principe
de légitimité préconisé par Metternich,et dont le défenseur
le plus ardent était un Bernois, Louis de Haller, petit-fils
du célèbre Albert de Haller, on alla presque jusqu’au
complet rétablissement de l’ancienne souveraineté de la.
ville. 200 membres du Grand Conseil étaient pris parmi
les bourgeois de la ville, tandis que la campagne n’avait
que 43 représentants, nombre qui fut plus tard élevé à 99
par le Conseil lui-même.
Pendant cette période, l’Etal prit de nouveau le titre de
« Ville et République ». En 1831, la fermentation populaireproduite par la Révolution de juillet à Paris, obligea le
gouvernement à abdiquer sans conditions.
Dans une nouvelle Constitution, les privilèges de la nais
sance et ceux de la ville furent supprimés pour toujours,
tandis qu’étaient garanties la liberté de conscience, celle
d’enseignement et celle de la presse. Le Grand Conseil fut
nommé par élection indirecte et le droit de vote des bour
geois fut soumis à un cens électoral. Pour la première fois
depuis fort longtemps, le peuple bernois put se prononcer
sur une affaire d’Etat en votant l’acceptation de cette nou
velle Constitution.
De nouvelles luttes, dans lesquelles la politique fédérale
joua un rôle de plus en plus important, firent bientôt
abroger la Constitution de 1831. Les vieux conservateurs
et les radicaux se coalisèrent contre la nouvelle aristocratie
(Herrentum). En 1846, les radicaux arrivèrent au pouvoir
avec des chefs comme Ochsenbein, Niggeler et Stàmpfli,
et firent adopter par le peuple une nouvelle Constitu
tion, qui est restée, dans ses traits essentiels, la base de la
Constitution actuelle. L’élection directe, le referendum fa
cultatif, la suppression des restrictions au droit de vote, la
publicité des séances du Grand Conseil et des tribunaux
en sont les innovations les plus importantes. Ainsi dispa
rut l’ancienne position spéciale de Berne comme Etat
oligarchique. En 4848, Berne devint le siège des auto
rités fédérales. Le développement ultérieur de la Cons
titution cantonale amena, en 4869, le referendum obliga
toire pour les lois et le referendum financier restreint ; en
4893, enfin, l’initiative devint la clef de voûte de l’édifice
démocratique.
Adjonction à la population : Costumes bernois. Ou
comptait autrefois différents costumes dont la plupart ont
déjà tout à fait disparu ou sont près de disparaître. Un
seul est encore en usage, c’est celui du Seeland. Il est si
populaire et si connu qu’il est envisagé par les étrangers
comme le costume national suisse. Ce costume a cepen
dant son histoire. Au XVIII8 siècle, les Bernoises du See
land et de l’Emmenthal portaient des corsages rouges et des
jupes bleues, ainsi que les bonnets en dentelles de crin
appelés «Schwefelhütli». Dans le courant du XIX8 siècle,
les couleurs vives furent remplacées par le noir et en
échange le costume fut richement orné déchaînés et de pla
ques d’argent. Telle est l’origine du costume bernois actuel.
Les paysans bernois du XVIIIe siècle ne portaient que la
chemise et la culotte courte en coutil épais et plissé, sans
bretelles. La veste en draj) brun-clair était très rarement
portée ainsi que l’habit à longs pans. Dans le district de
Schwarzenburg se portait l’un des costumes les plus origi
naux delà Suisse, celui de Guggisberg, qui disparut vers le
milieu du XIX8 siècle. Les robes des femmes étaient plissées
d’une façon spéciale et si courtes qu’elles laissaient les ge-
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noux découverts. La taille remontait jusqu’au milieu du
dos. Les fiancées portaient comme ornement de superbes
ceintures et de gracieuses petites couronnes.
Au S. de Thon ne on por
tait le costume du Simmenthal, qui a également
presque disparu. Il n’a au
cun ornement d’argent, par
contre, les épaules sont re
couvertes d’un fichu de soie
orné de franges et le vi
sage est encadré de den
telles noires.
Le costume du Ilasli
tend aussi à disparaitre.
Au commencement du
XIX1-' siècle, les femmes du
Hasliberg portaient des ro
bes de laine écrue avec
des plis de forme spéciale
en longueur et en largeur.
Plus tard, on préféra l’é
toffe de laine bleue avec
une lisière de couleur au
bas de la jupe. Les jupes
de travail ou «Gloschli»
sont soutenues par des
bretelles; le vêtement de
fête consiste en un cor
sage de velours blanc et
noir auquel la jupe est
assujettie. La coiffure ordi
naire des femmes du Hasli
est un mouchoir pointillé
de rouge qui entoure la
figure. Ce n’est que le di
manche et les jours de fête
u’elles portent le chapeau
e paille à larges bords.
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Le district de Berne.

BERNE (District de). Superficie: 231 km*. Ce district
s’étend sur les deux rives de l’Aar ; il comprend toute la
contrée où ce lleuve passe brusquement du N.-N.-O. à l’O.
et où commencent ses nombreux méandres, dans le pre
mier desquels s’élève la ville de Berne. Le district de
Berne s’étend à l’E. et au S. jusqu’à la région montagneuse.
La limite partant du Grauholz et passant sur le Bantiger
se dirige sur Weggissen; de là, elle traverse l’Aar près de
Mûri, pour atteindre le Schwarzwasser en passant sur le
Gurten et le Zingg. A l’O., le Schwarzwasser et la Singine,
puis le Forst, forment la limite qui traverse de nouveau
l’Aar près de Wohley. Au N.-O., le district comprend la
plus grande partie du versant S. du Frienisberg; puis, pas
sant sur le Schüpberg, la limite revient au Grauholz. La
configuration du sol est très variée. On distingue pourtant,
au point de vue de l’altitude, les trois étages suivants: I.
L’étroite et profonde vallée de l’Aar dont les rives présen
tent souvent des parois perpendiculaires de roches mollassiques; elles sont, en général, couvertes de forêts et ne sont
habitées que dans les endroits où l’érosion les a découpées
en forme de terrasses. Jusqu’à la Schwelle, dans la ville
de Berne, le fond de la vallée n’atteint pas 500 ni. 2. La
grande terrasse ou le plateau des deux côtés de l’Aar. C’est
ici que l’on rencontre, interrompus seulement par quel
ques collines, de grands plateaux appelés « Felder»
(champs). Presque tous les lieux habités se trouvent dans
cet étage, dont l’altitude varie de 550 à 600 m. Il pénètre
par d’étroits vallons dans le troisième étage, celui des mon
tagnes d’érosion. Ce dernier entoure presque de tous côtés
la terrasse de montagnes arrondies qui ne sont plus que
les restes de montagnes originairement pins élevées. C’est
à Weggissen (965 m.) et au Zingg (945 m.) que se trou
vent les altitudes maxima. Le Frienisberg est beaucoup
moins élevé. Le sous-sol du district est formé, en amont
de Berne, de mollasse marine, très recherchée, d’une
couleur bleu verdâtre. Ici et là, elle est interrompue
par un dépôt de Nagellluh. En aval de Berne, dans la
vallée de l’Aar, affleure la mollasse d’eau douce inférieure.
La région de la haute terrasse est presque partout re
couverte de dépôts de la période glaciaire, tantôt ac.
cumulés en moraines, tantôt s’étendant en couches ho.
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rizontales sur les inégalités du sous-sol rocheux. On ren
contre partout, à toutes les hauteurs, des blocs erratiques,
dont la nature révèle la provenance ; les uns viennent de
l'Oberland, les autres du bassin du Rhône. (A. Balzer. Der
Diluviale Aaregletscher und seine Ablagerungen in der
Gegend von Bern, 1896.)
Le 95 % de la superficie du sol est productif, le 5 %
restant représente surtout le terrain couvert de cons
tructions. Le 29,4 % du sol est planté en forêts, le 16,8 ést
en prés, le 48,8 en champs et jardins. Les bois sont plutôt
dispersés et de peu d’étendue. A l’O. du district on ren
contre pourtant deux grandes forêts : celle de Bremgarten
et le «Forst»; elles comptent parmi les plus belles de la
Suisse. Elles sont en grande partie propriété de la com
mune bourgeoise de Berne. Le hêtre y est fortement repré
senté.
Le district compte 92171 h. dont 64064 habitent la ville
de Berne et 28107 les 11 communes rurales : Kôniz. Oberbalm, Bümpliz, Wohlen, Kirchlindach, Bremgarten, Zollikofen, Bolligen, Steltlen, Vechigen et Mûri. Toutes ces
communes sont des paroisses à l’exception de Zollikofen
qui fait partie de la paroisse de Bremgarten.
En dehors de la ville, les lieux habités ont rarement une
rande importance. Le plus souvent, le grand nombre de
ameaux, de fermes dispersées et de propriétés qui se rat
tachent à un village et constituent avec lui la commune,
représentent une population deux fois supérieure à celle
de la localité principale. Cette dispersion des habitations
est particulièrement frappante dans les communes de la
montagne, comme Oberbalm, Kôniz, Wohlen et Kirchlin
dach, ainsi que dans celles de Bolligen et de Mûri où les
nombreuses collines morainiques offrent les situations les
plus favorables à ces habitations isolées qui animent sin
gulièrement le paysage.
Malgré le voisinage de la ville fédérale, le district con
serve son caractère essentiellement campagnard. Quoique
depuis longtemps les familles bernoises aient leurs mai
sons de campagne sur les collines de Mûri et de Bolligen,
quoique les villages d’Ostermundigen, de Wabern, de
Bümpliz et de Zollikofen voient s’élever des maisons où
les petits employés et les ouvriers de la ville trouvent des
logements à bon marché, l’antique maison campagnarde
bernoise, d’un aspect si gracieux, prédomine encore partout.
Parmi les ressources agricoles, l’industrie du lait occupe
le premier rang. La plupart des villages possèdent une
fromagerie. Kôniz est l’une des communes du canton les
plus riches en bétail. Le recensement du bétail donne les
’es comparatifs suivants :
1876 1886 1896
Bêtes à cornes . . . . 12 722 15 789 17 016
Chevaux................... . 2 473 2 591 3 537
Porcs ........................ . 4609 5 989 8 775
Chèvres................... . 2 896 2 873 2 607
Moutons................... . 3538 2 581 2 061
Ruches d’abeilles. . . 2 940 2 782 2 781
29178 32 605 36 777
Malgré la proximité d’un grand marché, l’élevage du bé
tail de boucherie, la culture des légumes et celle des fruits
n’ont pas acquis une très grande importance. C’est la pro
duction du lait qui absorbe presque toute l’activité agricole
du district. Quant à l’industrie, sa situation a complète
ment changé. Les moulins à blé, les scieries et les distille
ries sont devenus rares. L’exploitation de la pierre à bâtir
(mollasse marine) a, par contre, pris une extension consi
dérable à Ostermundigen et à Geristein ; à Zollikofen, près
de Wohlen et de Bümpliz se trouvent d’importantes tui
leries. Les brasseries ont une grande importance à Wa
bern et à Reichenbach. La Worblen, ruisseau d’un fort débit,
fournit la force motrice à une fabrique fédérale de poudre,
à une papeterie, etc. Ostermundigen n’est pas seulement
le centre d’une exploitation considérable de pierre à
bâtir, on y voit aussi une fabrique de vaisselle de cuivre
et d’appareils de chauffage. Une grande quantité d’ouvriers
vont chaque jour travailler en ville, la plupart dans les
chantiers de construction.
En aval de la ville, l’Aar est traversé par 4 ponts : le beau
pont de pierre de Tiefenau, construit en 1850; le vieux pont
de bois, près de Neubrücke ; le pont de bois près de Hinterkappelen et une passerelle en fer près de Wohlen. En
plusieurs endroits, on traverse cependant la rivière à bac.
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Aux lignes existantes de chemins de fer (voir la carte),
se joindra bientôt celle de la vallée de la Gürbe, qui reliera
Berne à Belp et Thoune. Une autre ligne conduira à
Schwarzenburg par Kôniz. La continuation du chemin de
fer routier de Worb, jusqu’à Walkringen créerait une
nouvelle communication avec l’Emmenthal.
Les villages de ce district sont plus anciens que la ville.
Celle-ci fit partie immédiatement après sa fondation de la
paroisse de Kôniz.
Les 4 paroisses de Mûri, Vechigen, Stettlen et Bolligen
formèrent, avec Kôniz, le premier territoire bernois. Le
reste du district appartenait, avant 1798, à deux juridic
tions: la rive droite de l’Aar à celle de Zollikofen, la rive
gauche à celle de Sternenberg. Le dernier changement
territorial eut lieu en 1880, l’ancienne commune de Brem
garten — Stadlgericht (juridiction urbaine) fut rattachée à
celle de Kirchlindach. La juridiction urbaine fut suppri
mée en 1798. Seul, de tous les districts du canton, celui
de Berne a deux préfets. C’est sur le territoire de ce dis
trict que se trouvent la station fédérale d’essais du lait et des
produits agricoles de Liebefeld près de Kôniz, l'asile can
tonal des aliénés de la Waldau, l’institution communale
des pauvres de Kühlewil et l’école cantonale d’agriculture
de la Rütti près de Zollikofen.
BERNE (C. et R. Berne). Ville fédérale et chef-lieu du
canton du même nom, située au centre de la
Suisse occidentale, entre les Alpes et le Jura, sur
le plateau du Mittelland. L’Observatoire de Berne
est à 46°57'6" de latitude N. et 5°6'11" de longi
tude E. de Paris (7°26'20'' de Greenwich). L’heure
de l’Europe centrale avance de 30'14" sur celle
de Berne.
Topographie. A 4 km. S.-E. de la ville, l’Aar aban
donne la large vallée transversale qu’elle suit depuis
Thoune pour pénétrer dans une vallée étroite, creu
sée dans le plateau du Mittelland. Berne est située au
croisement des deux lignes formées, d’une part, par le pro
longement de la vallée tranversale de l’Aar et, d’autre part,
par le pied de la région montagneuse du Mittelland, de
Langenthal à Fribourg. C’est à cette situation qu’elle doit
son importance.
Le vieux Berne occupe la presqu’île formée par une bou
cle de l’Aar. La nouvelle ville, franchissant l’Aar, s’é
tend sur le plateau qui est un peu plus élevé que la
presqu’île. L’altitude du lleuve, à l’E. de la ville, est de
500 m.; l’Observatoire, qui se trouve sur le plateau, à l’O.,
est à 573 m. Depuis que l’on a construit sur le plateau ex
térieur, l’altitude moyenne de la ville est à 545 m.
Le relief du sol de la ville est très accidenté. La pres
qu’île même s’abaisse d’abord très doucement de l’O. à l’E.
et prend fin à l’extrémité E. par une pente assez raide. Au
S.-O., la vallée est évasée; là débouche le Sulgenbach qui
prend sa source derrière Kôniz et se jette dans l’Aar en tra
versant le quartier de Marzieli. Immédiatementaprès le pre
mier coude du fleuve, on trouve, sur la rive droite, la prai
rie boisée du Schwellenmiitteli, qui tire son nom du palier
formé par un grand barrage destiné à diriger une partie
de l’eau du fleuve vers la «Malte», quartier situé sur la
rive gauche. L’Aar passe en mugissant par-dessus le bar
rage, puis se précipite contre la berge boisée après avoir
abandonné de nombreux galets qui forment de petites iles
émergeant du fleuve aux eaux basses et moyennes. Dans la
partie N. de la boucle, le fond de la vallée ne présente
guère de place pour des constructions.
L’Aar a une largeur moyenne de 30 m., sa vitesse est de
1,5 à 4 m. par seconde et son débit très variable. Lors des
basses eaux, en décembre et janvier généralement, elle
roule 20 m” par seconde ; lors des hautes eaux, en été et
après les orages, la crue dépasse plus de 600 m3. A Berne,
il n’existe cependant encore aucune mesure exacte des va
riations de cepuissantcours d’eau. Les fortes crues provien
nent des affluents en aval du lac de Thoune, lequel régula
rise le régime hydrographique du cours supérieur de l’Aar.
La température moyenne de l’Aar, d’après E. Schmid,
est en mai
de 10,1° C. l’atmosphère 11,7
» juin
» 13,6°
»
16,0
» juillet
» 15,1°
»
18,9
» août
» 14,9°
»
16,6
» septembre » 14,9°
»
14,3
» octobre
» 11,0°
»
7,6
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L’eau de l’Aar est donc, en moyenne, de 1,40 plus chaude
ceux (lu S.-O. et du N.-E. Le premier est chaud et humide,
que l'air, ce qui provient du réchauffement des lacs de
le second sec et froid. Le fœhn ne se fait sentir que comme
l’Oberland.
La vallée de l’Aar est une vallée d’é
rosion. Sur les deux rives, le plateau
est formé de mollasse d’eau douce,
qui n’affleure cependant que très ra■ rement sur le territoire de la ville; elle
forme, par contre, en aval, de pitloresques parois rocheuses encadrant la ri
vière. La mollasse marine constitue
toutes les hauteurs du N.-E., de l’E.,
du S. et du S.-O. Berne se trouve à la
limite de cette formation. Le sol de
la ville est constitué, presque partout,
de dépôts glaciaires ; les restes d’an
ciennes moraines donnent aux envi
rons leur caractère distinctif. Berne
est située sur le bord intérieur d’un
vaste arc de collines, formé par la mo
raine frontale de l’ancien glacier de
l’Aar. La crête morainique principale
s’étend de la Schosshalde au Schànzli
Berne. Le pont du Grenier (Kornhausbrücke).
où toute la pente et le fond même de
la vallée de l’Aar sont recouverts de
un léger courant descendant qui fait paraître très rappro
débris de l’époque glaciaire; de là, la crête continue par les
chées les cimes de l'Oberland. La précipitation moyenne
Grands Remparts, le Donnerbühl, nie, le Lentulushubel,
le Steinhôlzli, jusqu’au versant N.-E. du Gurten où se
d’eau est de 940mm. Berne se trouve dans une zone relati
vement sèche du Mittelland. C’est en été que les pluies
trouvait autrefois le bloc erratique appelé Teufelsburde.
sont le plus fortes; elles se répartissent cependant assez
On a découvert, sur la pente du Grand Rempart, du côté
de la gare, d’intéressantes marmites de glaciers. On a
régulièrement sur toutes les saisons de l’année (nombre
des jours pluvieux 163, humidité moyenne 78,2 %, né
placé ici et là, dans les promenades publiques de la
bulosité moyenne 6,4). Berne est très embrumée. En
Grande Schanze, ainsi qu’à la tète N. du pont du Grenier
(Kornhaus), quelques-uns des blocs erratiques découverts
été, surtout dans les jours calmes, un fin brouillard
Hotte le matin sur la vallée de l’Aar. La nébulosité
dans le sous-sol de la ville. Le glacier a aussi rempli de
est compensée par une intensité égale du rayonnement
graviers toutes les cavités du Plateau, ainsi le Breitenrainfeld, le Wilerfeld, le Beundenfeld, le Kirchenfeld, etc.
solaire. Les orages varient annuellement de 10 à 30;
ils sont rarement dangereux, car les forts orages s’abattent
Berne est entourée de forêts de presque tous les côtés;
la plus importante est celle de Bremgarlen, au N.-O., si généralement sur la contrée montagneuse du Sehwarzwasser.
tuée à quelques minutes de la ville, ainsi que celle du
La première floraison des cerisiers a lieu, d’après une
Dâhlhblzli, au S.-E. Lie 3 à 10 km. de distance, s’élèvent les
observation de 38 années consécutives, le 26 avril, et la
hauteurs boisées du Grauholz, du Bantiger, de l’Osterpremière apparition des hirondelles le 10 avril.
mundingenberg, du Gurten et du lCbnizberg.
La hauteur moyenne du baromètre est de 712,3mm. Les
Un des grands attraits de Berne est le splendide panora
oscillations journalières moyennes de la pression atmos ma alpestre dont on y jouit. Par l’ouverture de la vallée de
l’Aar, on aperçoit toute la série des sommités de l’Oberphérique sont, en été, de 2,0, en hiver, de 3,6mm. La
température moyenne annuelle est de 8,6° C., celle du
land depuis le Stockhorn, à l’O., jusqu’à la Schrattenlluh,
mois le plus chaud (juillet) étant de -(-18,9° C., celle du
à l’E.; juste au milieu se trouve le Münch, l’Eiger et la
mois le plus froid (janvier) — 1,7° C. Les extrêmes sont Jungfrau et celui qui n’a vu Berne que par un temps
couvert ne le connaît pas.
-j- 29,2 et — I9,8°jC. Le 20 février 1901, le thermomètre
Berne, dans la pensée de ses fondateurs,
devait être une place forte ; elle le devint,
en effet, par la volonté de la bourgeoisie
(voir Histoire). La nature opposait maintes
difficultés au développement de la ville. On
réussit assez vite à dompter définitivement
le lleuve par la construction de murs sur les
rives, mais ce n’est qu’à une époque récente
qu’on établit sur l’Aar des passages répon
dant aux besoins de la circulation. Jusqu’en
1841, Berne, vrai type d’une cité du moyen
âge qui utilise le fossé naturel de la rivière
comme défense et à laquelle son isolement
était très avantageux, n’avait d’autre pont
que celui de la porte inférieure (Unterthor)
reliant la partie la plus ancienne de la ville,
près de la Nydeck, à la rive E. de l’Aar. Il
ne franchit que la rivière et se trouve à 3540 nq. au-dessous du plateau. A peu de dis
tance de ce pont, on construisit, de 1841-44,
sous la direction de K.-E. Muller, d’Altdorf,
le beau pont de la Nydeck, tout entier bâti
en pierre. 11 repose sur deux arches dont la
plus petite passe au-dessus de la Mattenenge,
courte rue sombre et humide, tandis que la
plus grande franchit le lleuve; son ouver
Berne. Pont de la porte inférieure (Unterthorbrücke).
ture étant de 50 mètres, c’est une des ar
descendit, sur le Plateau, en plein champ, à — 25,G° C.,
ches en pierre les plus hardies des temps modernes.
exactement la même température que celle constatée par • Quoique le pont de la Nydeck soit déjà à 26 m. au-des
Fueter, le 3 février 1830. Les vents les plus fréquents sont
sus de l’Aar, il ne peut être comparé pour la hau-
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teur aux nouveaux ponts en fer qui, ensuite de leur
élévation, relient les différentes parties de la ville sans

lj250 000 fr. Le centre de la ville est relié aux quartiers ex
térieurs du N. par le pont du Kornhaus, formé de 8 arches
de fer fièrement posées sur 8 piliers massifs en pierre.
Sa hauteur est de 48 m. L’arche principale, celle qui fran
chit le fleuve, a un écartement de '114,86 m. La longueur
du pont est de 355,4 m.; il présente une pente régulière
montant du S. au N. de 2,7 %. Il fut inauguré en 1898.
C’est le plus grand et le plus beau pont de la ville fédérale. .
Il y a encore deux autres ponts de moindre importance
dans le fond de la vallée.
Voici un tableau comparatif des 4 ponts principaux :
Nydeck. Ch. de fer. Kirchenfeld. Kornhaus.
Hauteur: 26 m.
47 m.
34,5 m.
48m.
Longueur: '150 »
180 »
229,5 » 355,4 »
Largeur: 12 »
6 »
13,2 »
12,6 »
Architecture et bâtiments principaux. A première vue,
il est facile de distinguer la ville historique des nouveaux
quartiers. Dans la presqu’île, tout le terrain disponible est
couvert de polygones de maisons qui se pressent en rangs
serrés; dans les quartiers extérieurs, les maisons sont épar
pillées de telle sorte qu’on y trouverait difficilement une
rue proprement dite, les jardins s’y rencontrent partout.
Entre ces deux parties de la ville, s’ouvre la vallée de l’Aar
dont les pentes s’étagent, au S., en terrasses bordées de
murs, tandis qu’au N. elles sont trop raides pour permettre
des constructions. Ce n’est qu’à l’O. qu’on passe immédiate
ment de la vieille ville dans les nouveaux quartiers. A Berne,
on donne le nom de ville intérieure (ou simplement la ville)
aux maisons construites dans la presqu’île de l’Aar et de
ville extérieure à tout ce qui est en dehors de celle-ci.
La ville intérieure (innere Stadt) a 1300 m. de longueur
et 300 à 400 m. de largeur. La direction des rues était si
bien indiquée par la nature du sol, que, malgré les chan
gements survenus dans le détail des constructions, le plan
ue la ville est resté exactement le même qu’autrefois, ce
qui ne se retrouve que fort rarement ailleurs. Un petit
nombre de rues (5 à 6 dans la partie supérieure, 3 à 5 dans la
partie inférieure de la ville), vont de l’O. à l’E. dans le sens
de la longueur du plateau, elles ne sont reliées entre elles,
en général, que par d’étroites ruelles transversales. A deux
endroits cependant, entre les deux grands ponts au centre
de la ville et plus haut à la naissance de la presqu’île, se
trouvent de larges rues transversales. Celles-ci tiennent lieu
de places, lesquelles font presque entièrement défaut à la
ville intérieure. Elles ont remplacé le premier et le second
mur d’enceinte ; à leur croisement avec la rue longitudi
nale médiane s’élèvent encore des portes massives en
forme de tours, derniers restes de l’ancienne enceinte. La
ville ne renferme que très peu d’arbres ou île jar
dins ; les maisons bourgeoises, au caractère uniforme,
remplissent tout l’espace situé entre les rues, et c’est
du côté extérieur, dominant la vallée de l’Aar, que se
trouvent la plupart des bâtiments publics.
La partie la plus large de la ville, celle qui s’étend
de la gare à la Tour de l’Horloge, entre les deux
ponts principaux, est le siège de la circulation la plus
active. Non seulement elle se rattache directement
aux quartiers extérieurs de l’O., mais elle est aussi
à la même altitude que les grands ponts. C’est ce
qu’on appelle la ville haute, tandis que la partie
basse, plus étroite, descend jusqu’au fond de la val
lée. Cette dernière est la partie la plus ancienne de
la ville, et comme elle reste passablement en dehors
de la grande circulation, elle a conservé son carac
tère antique.
Près de la gare, on se trouve à l’extrémité supé
rieure de la ville; là s’élevait, jusqu’en '1864, la grande
tour de Christophe qui, menaçante, gardait l’entrée
de la cité. On y remarque la 1res élégante église du
Saint-Esprit, en style rococo, datant de '1720-29.
Comme la majorité des bâtiments de Berne, elle est
bâtie avec le grès vert-bleuâtre qu’on exploite dans
les environs E. de la ville (voir district de Berne).
Ici, s’ouvre la rue de l’Hôpital, d’un caractère essen
tiellement bernois. Les maisons bourgeoises, qui ne
sont pas toujours très correctement alignées, bordent
une large artère, au milieu de laquelle s’élèvent, de
dislance en distance, de belles fontaines surmontées de slatues peintes. La façade des maisons est plutôt étroite et ne
compte, le plus souvent, que deux fenêtres. Les maisons,
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exiger de fortes pentes pour les routes d’accès. Ces der
niers ponts sont ceux du chemin de fer, du Kirchenfeld et
du Kornhaus. Le premier, construit en 1858, est en treillis
et relie l’extrémité supérieure de la vieille ville à la rive
droite de l’Aar. Destiné également à servir au passage des
piétons et des voitures, il est cependant insuffisant sous ce
rapport. Le ponl du Kirchenfeld ouvre au centre de la ville
une sortie au S. Il est entièrement construit en fer et repose
sur 2 arches de 87 m. d’écartement chacune. Celle du S. est

Berne. La rue de l’Hôpital.

déjà entièrement sur terre ferme et passe au-dessus du
Schwellenmàtteli. Ce pont est particulièrement élégant. Sa
hauteur est de 84,5 m.; il fut construit en 1882-83 et coûta
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construites en grès, ont presque toutes trois étages et le
toit fait une saillie de 2-4 m. L’ornementation des façades
date du commencement du XVLII,nc siècle, où elle fut in
troduite par des architectes de l’école française.
Mais ce qu'il y a de plus caractéristique, non seule
ment dans la rue de l’ilôpital, mais dans bien d’autres
rues encore, ce sont les arcades qui forment, d’un bout
à l’autre de la rue et de chaque côté de celle-ci, un
passage ou trottoir couvert, réservé aux piétons et à
l’étalage des marchandises. Construites en forme de
voûte surbaissée sous le premier étage, elles sont soute
nues par de forts piliers. L’entrée des caves se trouve à côté
des piliers. Comme la circulation est tout particuliérement
active sous ces arcades, la rue même présente un aspect spé
cial. Au milieu coule, sous de fortes dalles, le Stadtbach qui
est amené depuis llolligen jusqu’à la ville où il est réparti
entre toutes les rues; des deux côtés du ruisseau on voit de
longues liles de chars, des Las de tonneaux et de caisses;
comme les maisons ne possèdent pas de portes cochères, la
rue fait souvent l’office de cour.
Le long des arcades s’installent, les jours de marché,
les marchands aux produits très variés. De temps immé
morial le marché n’a pas de place spéciale, il se répartit
dans toutes les principales artères de la ville.
La Tour des prisons (Kàfiglhurm), percée d’une belle et
large porte, avec son lin clocher flanqué de 4 petites tours,
ferme la rue. Ici s’ouvre la première artère transversale de
la ville intérieure, la place des Ours (Bàrenplatz). Au S. de
cette place s’élève la belle coupole brune du bâtiment cen
tral du Palais fédéral qui occupe presque tout le front S. de
la ville haute. Il comprend trois palais, en style renaissance,
reliés entre eux et construits depuis 1851. Du côté de la
ville on ne peut en avoir une vue d’ensemble, celle-ci est
par contre très complète de la vallée de l’Aar et des
hauteurs de la rive droite; elle donne à l’aspect de la ville
de ce côté-là un cachet caractéristique. Au-dessus d’é
normes murs de soutènement, formant au centre un
demi-cercle, s’élève cet immense bâtiment en pierre de cou
leur claire avec ses nombreuses fenêtres cintrées. L’aile
0., construite de 1851 à 1855 par Fréd. Studer, est d’une
noble simplicité de formes; le palais central commencé en
1895 montre, par la richesse de.sa décoration, l’esprit de
la génération qui l’a créé; l’aile E., pareille à l’aile O., ne
s’en distingue que parle renfoncement des joints qui coupe
la monotonie de la façade. Elle a été construite en 1890 par
le professeur Atier qui, actuellement encore, travaille à
l’achèvement du palais central dont la coupole s’élève à
une hauteur de 60 m. au-dessus du sol et de 100 m. envi
ron au-dessus de l’Aar. La longueur totale du palais est d’à
peu près 800 m.
La continuation do la place des Ours au N. porte le nom
de place de l’Orphelinat (Waisenhausplatz), car elle se ter
mine par l’Orphelinat bourgeois, bâtiment d’un vrai style
vieux bernois, élevé en 1782, peu avant la Révolution hel
vétique. Avec sa cour entourée d’une grille et plantée de
peupliers, avec son toit qui fait saillie de tous cotés, il pro
duit l’impression d’une maison de campagne patricienne
transformée en caserne.
Non loin de l’Orphelinat, on remarque encore deux

Berne. Le Palais fédéral.

bâtiments, de date récente, en style renaissance. Ce sont
les musées d’histoire naturelle et des beaux-arts, cons
truits en 1880. Au-dessous de ce dernier, se voient les seuls
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restes de l’ancienne muraille de la ville, descendant la
rampe de la rive jusqu’à une tour, au bord de l’eau, appe-

Berne. La Tour de l'Horloge.

lée par le peuple la tour du Tribunal secret (dasheimliche
Gericht) et qui, autrefois, portait le nom de tour du Sang
(Blutturm). Les noms de Boulevard intérieur et extérieur
donnés à deux rues conduisant d’ici à la gare, indiquent la
place et la direction des anciennes fortifications.
De la Tour des prisons descend, vers le centre de la ville,
la rue du Marché (Marktgasse), aux couleurs variées.
Quelques maisons de corporations ornées d’emblèmes se
mêlent aux maisons bourgeoises sans interrompre l’unité
de la rue.
Au bas de la rue du Marché, la' place du Kornhaus
et celle du Théâtre forment la seconde artère transversale
qui relie les deux grands ponts. Elles se distinguent par
de nombreux édifices publics. Le grenier à blé (Kornhaus),
avec ses halles si vastes et ses grandes dimensions, est un
représentant très respectable du vieux Berne. Sa construc
tion date de 4711 à 1716. A côté de ce bâtiment, près du
pont du Kornhaus, s’élève le nouveau théâtre en cons
truction de la ville.
De la fin du XVIII1' siècle, datent l’élégante façade ro
coco du Corps de garde et de l’ancien musée historique,
non loin de l’étroit passage qui conduit au Kirchenfeld.
Dans la rue de l’Arsenal, cachée par le Kornhaus, s’élève
l’église française, l’ancienne église du couvent des do
minicains, bâtiment sévère, en style gothique de la
première période; cette église, ainsi que les autres
bâtiments du couvent, sont les seuls restes de l’épo
que antérieure au grand incendie qui dévora Berne
en 1405.
A l’entrée de la Grande rue (Kramgasse), et par
conséquent à l’entrée de la ville basse, s’élève la gra
cieuse tour de l’Horloge, repeinte il y a quelques an
nées. L’horloge môme, qui fait encore l’objet de l’ad
miration générale, avec son roi, ses ours, son coq et
ses autres figures mouvantes, est une œuvre de la
mécanique du XVI" siècle. C’est de la tour de l’Hor
loge que partent les mesures kilométriques de toutes
les routes cantonales.
La ville basse possède un réseau d’arcades encore
plus considérable que la ville haute. Les maisons
peintes sont aussi plus nombreuses et il y en a trois
avec fenêtres à encorbellements (Erker). Le plus beau
spécimen de celles-ci date de 1515, ornant la rue des Chau
dronniers (lvesslergasse) par laquelle on parvient à la Ca
thédrale qui domine ae sa haute tour toute la contrée.
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La construction de cet édifice en style gothique postérieur
fut commencée en 1421 par Matthieu Ensinger, d’Ulm.
mm

Berne. La Cathédrale.

La tour qui s’élève au-dessus du porche richement décoré
demeura d’abord inachevée; elle resta, pendant des siè
cles, couverte d’un toit rabattu à la hauteur de la première
galerie et fut terminée, de 1891-90, sous la direction du
prof. Beyer, d’Ulm. L’intérieur de la cathédrale avec ses
trois nefs et son chœur aux peintures éclatantes, a tout le
charme de l’art gothique dans sa forme la plus simple. Le
front S. du bâtiment est ombragé par les tilleuls de la
plate-forme, place quadrangulaire bordée de murs et
offrant une très belle vue sur la vallée de l’Aar, le pont
du Kirchenfeld et les Alpes. On y a placé la statue du fon
dateur de la ville, Berthold de Zæhringen. La plate-forme
est à 35 m. au-dessus de l’Aar et la pointe de la ilèche
de la cathédrale à 100 rn. au-dessus de la place. Il faut
voir la cathédrale depuis le fond de la vallée pour jouir
pleinement de l’impression que produit la puissante
architecture de cet édifice. Le premier
plan, formé par la chute de l’Aar au-dessus
du barrage, complète admirablement l’effet.
A gauche de la cathédrale, à l’entrée du
pont du Kirchenfeld, se trouve l’ancien
couvent des Cordeliers, où est actuellement
logée l’Université. Dominant la branche
N. de la boucle de l’Aar, l’hôtel de ville,
dont la façade principale est au S. du coté
de la cité. C’est le seul édifice laïque de
style gothique que Berne possède. On en
retrouve une reproduction plus simple
dans l’hôtel de ville de Fribourg en Uechtland. La partie basse de la ville présente,
dans sa disposition, une différence essen
tielle; ici, les maisons arrivent jusqu’au
bord même de l’Aar. Avant la construc
tion du pont de la Nydeck, toutes les
rues principales aboutissaient au « Stalden », bordé en partie de très vieilles mai
sons aujourd’hui passablement négligées
et qui se dirigent en ligne sinueuse vers le
vieux pont d’Unterthor. A droite, on trouve
le quartier de la Matte, dominé, à son ex
trémité,Jjpar le nouveau pont et traversé
par un grand canal. D’une part, ce quartier est le siège
d’une industrie active, d’autre part, par suite de l’insuf
fisance de ses constructions, il cause de grands soucis
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aux autorités. L’église de la Nydeck domine de sa fine
tour gothique le pittoresque tableau de cette partie de
la ville, la plus ancienne de Berne. Si du pont de la Ny
deck, au delà duquel se trouve depuis 1857 la célèbre
fosse aux ours, institution de quatre siècles, on s’élève sur
le coteau E. du fleuve, on jouit de la vue la plus caractéristi
que et la plus attrayante de la ville intérieure. Le regard
passe au-dessus d’un fouillis de toits hauts et larges mon
tant vers l’O. et coupés par les artères principales. On re
connaît la tour de l’Horloge, la tour des Prisons, la coupole
du Palais fédéral et, les dominant tous, la flèche de la ca
thédrale. La ville, de couleur grise, est encadrée par la
verte vallée de l’Aar que franchissent les ponts aux li
gnes hardies.
Les quartiers extérieurs de Berne présentent des as
pects fort variés suivant leur situation et les diffe
rents modes de construction. A droite de l’Aar, on
rencontre d’abord les anciens quartiers de villégiature,
Rabbenthal, Altenberg et Scbosshalde. Les deux premiers
occupent les coteaux ensoleillés au N. de la ville ; les vieil
les maisons de campagne et les petites villas modernes de
la Schosshalde gravissent les nombreuses collines à l’E. de
la cité. Au milieu des collines morainiques se trouve le
joli petit lac d’Egelmoos qui, en hiver, est le plus beau patinage de Berne. C’est au pont de la Nydeck que prennent
naissance les routes les plus anciennes de Berne, ombra
gées de hauts tilleuls et d’ormes. Elles rayonnent sur
Mûri, Schosshalde, Ostermundingen, Bolligen et Papiermiihle. Cette dernière passe auprès des grands bâtiments
militaires où les casernes, l’arsenal et les écuries enfer
ment de trois côtés une grande place quadrangulaire.
Les quartiers extérieurs du Kirchenfeld et du Spitalacker sont beaucoup plus importants. Reliés à la ville par
le pont du Kirchenfeld et celui du Kornhaus, ces quar
tiers jouissent d’une situation tranquille et de la proximité
de belles promenades au bord de l’Aar ou dans la forêt du
Dàhlhôlzli. Le Kirchenfeld est un quartier de villas,
il possède deux grands bâtiments publics, le musée his
torique et les archives fédérales. Le premier, construit
de 1890-1894, a la forme d’un château du XVL siècle
dont les tours dominent toute la contrée. Le Spitalacker avec le Beudenfeld doivent encore aujourd’hui une
grande partie de leur importance aux établissements
militaires. A gauche du pont du Kornhaus, qui seul pou
vait donner de la vie à ce quartier, se trouvent les
beaux ombrages et le chalet du Schânzli dont la vue sur
la ville et les Alpes est de plus en plus réputée. Der
rière le Schânzli, sur les terrasses s’inclinant vers l’Aar,
s’étendent les deux quartiers du Breitenrain et de la Lor
raine avec leurs nombreuses habitations à bon marché.
A gauche du fleuve, la ville, pour trouver l’espace dont
elle avait besoin, a franchi, depuis 1850, ses anciennes

limites et ses vieilles murailles. Alors que les beaux quar
tiers le long des routes qui dominent la vallée de l’Aar
ont conservé leur caractère campagnard (Enge, Brücklèld).
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un quartier populeux s’élève aujourd'hui dans les vastes
champs, le long de la route de la forêt de Brerngarten, la
Lünggasse, dont il a pris le nom. La partie orientale de ce
quartier possède plusieurs, bâtiments publics. C’est là que
se construit l’université, trop à l’étroit dans l’ancien cou
vent qu’elle occupe actuellement.
Entre le Donnerbühl, où les habitations se pressent, et
la sortie O. de la gare, s’étend le quartier du Stadtbach,
qui a conservé son caractère campagnard. Au delà de la
gare,.s’étend le riche et beau quartier de la Villette aux
nombreux jardins. Il est traversé par la route de Laupen
qui se bifurque, plus loin, en roule de Fribourg, à gau
che, et en route de Morat, à droite. La première traverse
les champs non loin du sombre manoir du petit château
de Hollingen et le long de la seconde s’étendent les habi
tations et les marbreries du quartier Linde qui aboutit
au cimetière principal de la ville.
Le vallon large et profond qui s’étend au S. de la Vil
lette offre un bel emplacement au développement de la
ville; il renferme deux quartiers, le Mattenhof et le Sul-,
genbach qui jouissent d une belle vue sur le Gurten et
les Alpes. C’est un ensemble de maisons ouvrières et bour
geoises.
Par Monbijou, où l’ancien cimetière a fait place au bâ
timent de l’é
cole supé
rieure des
jeunes filles,
on atteint le
rayon appelé
« Zwischen
den Thoren »
entre les por
tes, à l’extré
mité su périeure de la
vieille ville.
C’est d’ici que
rayonnent les
routes de la
rive gauche
de l’Aar. On
y remarque la
statue du hé
ros préféré
des Bernois,
Adrien de Bubenberg.Cette
statue] s’élève
sur l’emplace
ment dej’ancienne porte
supérieure.
La place Bu
Berne. Le monument de Bubenberg.
bon berg est
bordée au N. par l’hôpital des bourgeois; il existait là autre
fois un bassin entouré de tilleuls, la Bossschwemme, aujour
d’hui comblé. Les rues qui entourent cette place, par exem
ple la rue Christoffel, la rue fédérale et le llirschengraben,
toutes postérieures à 1860, se font remarquer par leurs ri
ches habitations construites en pierre de taille. Enlin, sous
les murs de soutènement du Palais fédéral et du Bernerhof, s’étend le quartier de Marziele, sur une étroite bande
de terre au bord du Meuve; il est relié à la ville par
un chemin passant sous la jolie petite porte de la Monnaie,
genre rococo, et qui aboutit non loin du bâtiment de la
Monnaie fédérale.
Population. Avec ses 64064 h., Berne est la quatrième
ville de la Suisse. On n'est que très imparfaitement ren
seigné quant au développement de la population dans
les siècles passés. Autrefois et jusqu’au XVIII0 siècle, le
gouvernement se contentait de lixer le nombre des mé
nages (feux) devant fournir le service militaire. De ces
données incomplètes, il résulterait que la population de
Berne, au moyen âge, comptait un peu plus deôOOO li., chif
fre qui s'éleva à 10 000 jusqu’en 16o3. Depuis 1764 on pos
sède des recensements exacts qui fournissent les chilfres
suivants :
En 1764 on comptait ...
13 681 h.
1818
»
...
17552 »

En 1850 on comptait . . .
27 558 h.
1860
»
...
29016 »
1870
»
...
35 452 »
1880
»
...
43147 »
1888
»
...
46 009 »
1900
»
...
64064 »
Des 65 373 personnes recensées, en comptant les per
sonnes en passage, 30 056 étaient du sexe masculin et
35 317 du sexe féminin. On compte doncll75 femmes pour
1000 hommes.
Berne est, de toutes les grandes villes de la Suisse, celle
où la population indigène est proportionnellement la plus
forte. On compte, en effet:
Originaires de Berne ....
3954
»
du canton....
41 084
»
d’autres cantons .
14 388
Etrangers.................................
5 947
Ces derniers ne représentent donc que le 9,28% de la
population totale. Le grand accroissement de la population,
dans ces dernières années, provient, en grande partie, du
canton même et si l’administration fédérale n’amenait pas
chaque année un grand nombre de Suisses d’autres can
tons, Berne serait une ville exclusivement bernoise. Cepen
dant le nombre des anciens bourgeois habitant encore la
ville est très petit (6%).
Quoique les familles patriciennes aient en partie con
servé leur prédilection traditionnelle pour la langue fran
çaise et que la frontière linguistique ne soit qu’à 20 km. de
distance, l’élément français ne fait pas de progrès. Les
habitants se répartissent comme suit, d’après la langue
maternelle :
Allemand........................
60 622
Français.............................
3087
Italien.............................
902
Bomanche, etc...................
762
Les administrations de la Confédération et du canton em
ployant les deux langues, française et allemande, ce fait
donne naturellement une certaine force à l’élément fran
çais.
Au point de vue confessionnel, l’unité de la population
est presque aussi complète que pour la langue:
Protestants....
57 946
Catholiques. ...
6 278
Israélites ....
668
Autres confessions .
481
Sur les 64 064 h. de la ville, 20 286, c’est-à-dire le 31 %,
habitent la ville intérieure et 43 778, c’est-à-dire le 69% la
ville extérieure. Ces derniers se répartissent comme suit :
Rive gauche (Liinggasse, Mattenhof, Marzieli,etc.) 26 669 h.
Rive droite (Kircnenfeld, Schosshalde, Altenberg, Spitalacker. Lorraine, etc.), 17109 h. On comptait, en 1900,
13 947 ménages avec 4,7 personnes en moyenne par mé
nage, se répartissant dans 4285 maisons, ce qui donne ainsi
15 personnes, et 3,2 ménages par maison. On remarque
d'intéressantes différences de quartier à quartier. Ainsi,
dans la ville intérieure, on compte 4 ménages et 16,8 per
sonnes par habitation, tandis qu’on ne trouve que 3 ménaes et 14,2 personnes par maison dans la ville extérieure.
a configuration de la ville intérieure a pour conséquence
naturelle une plus grande densité de population. On y
compte 231,5 h. par ha., alors que, sur le territoire total de
la ville, la densité n’est plus que de 20,54 h. par ha., chiffre
particulièrement favorable. Les quartiers de Matte-Stalden
avec 18,7 et de la Lorraine avec 22,4 personnes par maison,
sont les plus peuplés. Les villas et les maisons habitées
par une seule famille se trouvent surtout à la Schosshalde
avec 8, au lCirchenfeld avec 9,5 et à la Lünggasse avec 13
habitants par maison.
L’enquête sur les habitations, faite en 1896 et qui a
coûté fr. 45 804, a révélé une situation peu favorable dans
la ville intérieure. Le 18,9 % des habitations n’olfre pas
de facilités suffisantes de sortie en cas d’incendie. Les
escaliers sont souvent étroits et sombres. L’orientation
générale des rues, de l’O. à l’E., est anormale, en ce sens
qu’un côté seul de la rue a le soleil et que l’autre est
toujours dans l’ombre. Dans les quartiers de Stalden et
de Matte, le 76 % des habitations n’a pas l’eau à domicile et
le 96% a des lieux d’aisances défectueux.
Par contre, la grande majorité des habitations des quar-
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tiers extérieurs est construite d’après les exigences modernes.
La ville fédé
rale. Berne est
un centre politi
que de premier
ordre. Chef-lieu
du canton suisse
le plus peuplé,
ville fédérale et
siège d’une série
d’institutions in
ternationales,
elle a évidem
ment, dans sa vie
publique, le ca
ractère réglé et
posé d’une ville
de fonctionnai
res. Une partie
considérable de
la population vi
vant de ressour
ces fixes, la ques
tion sociale est
ici beaucoup
moins aiguë
qu’à Bâle. Zurich
Berne. Le corps central du Palais fédéral.
et Genève,
Berne n’est pas seulement redevable à la Confédération
de superbes édifices publics, mais elle lui doit aussi de
nombreux éléments de développement matériel et intellec
tuel. Un grand nombre de citoyens de la ville fédérale
suivent avec attention la marche des affaires politiques,
les sessions des Chambres, les votations fédérales; puis
des institutions, comme les archives fédérales, la biblio
thèque nationale, la bibliothèque centrale, le bureau
topographique, la collection du bureau de l’état-major,
etc., augmentent, dans une large mesure, les moyens de
culture intellectuelle. Berne est le siège de 13 ambassades
et de plusieurs consulats étrangers. En 1879, après une
conférence des représentants des puissances tenue dans
le Standesratshaus, Berne fut choisie comme siège du
Bureau de l’Union postale universelle qui venait d’être
fondée. Dès lors, 3 nouveaux bureaux internationaux ont
été placés à Berne, ce sont ceux des Télégraphes, de
la Propriété industrielle, littéraire et artistique, enfin
des Transports par chemins de fer. La nomination des
directeurs et du personnel de ces bureaux appartient au
Conseil fédéral.
Berne est la place d’armes de la IIIe division ; elle est
aussi, dans la règle, le siège des cours d’instruction des
corps nouvellement organisés comme ceux des vélocipédistes, des aérostiers, (les canons Maxim, etc. Près du
Wankdorlïeld, à proximité de la place d’exercices, a été
construite une remise pour les ballons. Berne est enfin le
siège des cours de l’état-major.
Commerce et industrie. Berne possède un marché de
grande importance. Le marché hebdomadaire du mardi et
les deux foires annuelles, en avril et en décembre, sont
extrêmement fréquentés par la population campagnarde;
aucune autre ville suisse n’oll're un tel aspect ces jourslà : la rue d’Aarberg présente un tableau des plus pitto
resques, avec son parc de charrettes appelées « Bernerwiigeli » ; dans toutes les rues et places de la vieille ville
s’entassent les étalages; un des centres de la ville, la place
de l’Orphelinat, se change en un champ de foire pour le
petit bétail. Le petit commerce est très Hérissant, lors
qu’il sait s’adapter aux besoins des acheteurs de la cam
pagne.
L,e produit le plus important du commerce en gros est
le fromage, pour lequel existent un certain nombre de
maisons d’exportation.
Berne est le siège des banques les plus importantes du
canton. On y compte 21 établissements financiers. La bran
che d’affaires la plus considérable est celle des crédits in
dustriels et fonciers. (Pour la caisse hypothécaire canto
nale, voir le canton de Berne.)
Pendant longtemps, Berne n’a eu aucune importance in
dustrielle. Durant les longues années de l’activité politique

de l’ancien Berne, les métiers allèrent en déclinant et lors
que se développèrent les industries modernes, elles ne trou
vèrent pas ici une organisation industrielle susceptible
d’extension. Cependant, grâce à sa situation favorable et à
l’arrivée continuelle de travailleurs du dehors, des indus
tries se créèrent et prospéreront. Berne possède mainte
nant une grande filature de coton, une de tissage de la soie,
une de tricotage à la machine, une succursale des ateliers tnétallurgiquesde Choindez, une importante maison d’instru
ments de physique, ainsi qu’une fabrique de télégraphe
connue au loin, deux fabriques de chocolat, une de bois
sons gazeuses, une de liqueurs, plusieurs fabriques de re
gistres à écrire, en outre des moulins et scieries. Un grand
nombre d’ouvriers sont aussi employés par les établisse
ments militaires. Au N. de la ville, sur le Wilerfeld, se
trouve la fabrique fédérale d’armes qui ne livre que les
fusils d’ordonnance. Non loin de là, à l’arsenal, tailleurs,
selliers, etc. travaillent à confectionner le matériel de
guerre. Mais la première de toutes les industries est celle
de la construction. Les différentes administrations don
nent, par leurs nombreux travaux, une certaine impor
tance à l’imprimerie et la lithographie qui compte égale
ment quelques maisons réputées. Les confiseries livrent
une spécialité de pains d’épices appelés « Bârenmutz ».
On travaille beaucoup pour les étrangers qui viennent
en grand nombre visiter Berne pendant les mois d’été.
D’après les relevés des hôtels, le nombre des voyageurs
s'arrêtant à Berne est de 120000 environ. Le Petit Bempart
avec sa superbe vue sur la chaîne des Alpes est toujours le
point le plus couru. Berne possède 32 hôtels, dont 3 de
premier rang. Parmi les restaurants, la cave du Kornhaus,
avec ses boiseries en style national, est l’uno des curiosités
de la ville. Sur le Schânzli, Berne entretient un théâtre,
et pendant la bonne saison on joue chaque soir le grand
orgue de la cathédrale.
Voies de communication. Autrefois, l'Aar joua, comme
voie de communication, un rôle important. La navigation
sur la rivière au cours rapide s’effectuait au moyen de
longs canots plats, aux extrémités légèrement redressées.
Le port de Berne était à la Matte. De là partait pour
Thoune, deux à trois fois par semaine, ce qu’on appelait la
flottedes «veaux», pour y chercher le plus souvent du bé
tail qu'elle amenait au marché de Berne. Ce transport flu
vial cessa déjà au XVIIIe siècle, alors que de bonnes
routes furent construites. Le flottage des bois de construc
tion, par contre, continua encore jusqu’à l’année 1880. Au
risque de se briser, les radeaux passaient la Sçhvvelle,
plus tard, ils ne furent lancés que depuis le Schwellenmâtteli.
Le service postal fut affermé à la famille patricienne de
Fischer, de Hi75-1832.
C’est en 1857 que Berne vit se construire la première li
gne de chemin de fer, celle de Berne-Ollen ; la même an
née, elle ne conduisait que jusqu’à la station sur le Wyler.
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Berne. Le Grenier ou Halle aux grains (Kornhaus).

Ce ne lut qu en 1868 que, grâce a I achèvement du pont
du chemin de fer, les trains purent entrer dans la gare.
Aujourd'hui, 5 lignes principales opèrent leur jonction à
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Berne (voir la carte) ; ce chiffre va bientôt s'augmenter
d une sixième ligne principale et de deux lignes secondai
res. Le nombre des trains arrivant est déjà
de 100. Berne soulfre de la difficulté des
correspondances avec la ligne du Gothard,
aussi fonde-t-elle de grandes espérances
sur la voie projetée du Lôtschberg. La gare
occupe une position centrale très avanta
geuse aux intérêts de la ville, mais elle
est trop resserrée entre des terrains fort
chers et encombrés de bâtisses et le ta
lus terminal du plateau de la Lânggasse,
haut de 15 m. En 1889, les entrées trop
étroites dont on s’était contenté à l’ori
gine, subirent une première améliora
tion. On opéra une transformation com
plète de la gare et on recula le talus. L’en
trée en gare de la nouvelle ligne de Neu
châtel reclame maintenant un second élar
gissement très coûteux. Le service des
marchandises souffre aussi de l’impossi
bilité de créer des dégagements suffi
sants.
Berne est relativement riche en moyens
de communication locaux. Un tram pneu
matique traverse la ville de l’O. à l’E. ; un
tram à vapeur relie l’extrémité de la Lânggasse à Wabern, au pied du Gurten, sur le
quel conduit un chemin de fer électrique. La bifurcation des
tramways se trouve sur la place Bubenberg. Du Kirchenfeld
part un chemin de fer à voie étroite conduisant à Worb. Les
quartiers de Marzieli et de Matte sont reliés à la partie supé
rieure de la ville par un petit funiculaire et par un ascen
seur électrique. On travaille actuellement à la transforma
tion et à l’agrandissement du réseau des tramways, la force
électrique dont la ville est pourvue permettant cette trans
formation. La ville est propriétaire d’une petite installation
de turbines à la Matte, et reçoit, conformément au contrat
passé, un courant de 1000 IIP des usines de la Kander.
Science et beaux-arts. Berne n’est ville universitaire que
depuis 1834. Le gouvernement radical de 1831, grâce à
l'intluence des frères tlans et Charles Schnell, de Berthoud, transforma en Université l’Académie qui existait
alors. L’Université devint rapidement ilorissante. On
a créé peu à peu, pour les études d’histoire naturelle et
do médecine, toute une série d’instituts spéciaux qui ne
sont en partie que le développement d’établissements déjà
existants. L'Observatoire, fondé en 1812, a été transformé,
en 1878, en un observatoire météorologique et en un insti
tut de physique, un des premiers de la Suisse; il publie
des bulletins quotidiens. Les deux anciens jardins botani
ques, situés non loin de la bibliothèque de la ville et près
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chimie se donnent, depuis 1892, dans un grand bâtiment
de construction récente, situé à la Langgasse, où ont été

Berne. Le pont du chemin de fer.

aussi établis, en 1892-93, l’Institut de physiologie (Hallerianum), et en 1893-94 la nouvelle Anatomie. Ces trois
bâtiments, avec leurs magnifiques installations, ont coûté
à l’Etat 1227000 fr. Toutes les sections de la clinique
médicale sont rattachées aux grands hôpitaux canto
naux. Cette clinique attire de nombreux étudiants étran
gers. Un beau bâtiment a été également construit (il a
coûté plus de 700 000 fr.) pour l’école vétérinaire, cons
tituant, depuis 1899, la sixième faculté de l’Université.
La zoologie, la géologie, la minéralogie, la pharmacologie,
la pharmacognosie et la géographie possèdent, en ou
tre, des laboratoires richement montés. L’histoire, la phi
lologie, le droit et la théologie ont toutes leurs séminai
res.
C'est le canton qui supporte les frais de l’Université; de
150 000 fr. en 1838, ils se sont élevés, en 1899, à 756 989 fr.
Les professeurs sont au nombre de 117. Les étudiants
ont augmenté rapidement, surtout pendant les dix derniè
res années. Les étudiants immatriculés étaient au
semestre d’hiver 1860-61 de. i . 189
»
» 1870-71 »
. .
324
»
» ia80-81 »
. .
477
»
» 1890-91 » ' . .
587
»
» 1900-01 »
. . 1111
auxquels il faut ajouter 128 auditeurs.
Ces 1111 étudiants se répartissent dans
les facultés comme suit :
Faculté de théologie évangélique 25
»
» théologie c
»
» droit............................ 203
»
» médecine .... 388
»
» vétérinaire ....
46
»
» de philosophie . . 441
Mil
Du sexe masculin................... 810
» féminin....................... 301
Suivant leur origine :
Du canton de Berne 318 ( 29 du sexe fém.).
D’autres cantons 296 ( 19 »
» j.
Etrangers . . . 497 (253 . »
» ).
La plus grande partie des étudiants
étrangers viennent de Bussie (340 dont
227 du sexe féminin), puis d’Allemagne
(67), de Bulgarie (22), d’Autriche (19), etc.
20 Etals environ sont représentés. La
plus grande partie des étudiants russes
suivent les cours de la faculté de méde
cine et presque tous les Allemands ceux
Berne. Le pont et le quartier du Kirchenfeld.
do la faculté de philosophie.
de l’Orphelinat, ont été transférés, en 1859, au Rabbenthal,
Les très importantes collections de livres de Berne ne
où l’on a créé aussi une superbe promenade. Là se trouve
sont malheureusement pas encore organisées d’une façon
le buste d’Albert de Haller, entouré d’arbres. Les cours de
uniforme. La plus ancienne et aussi la plus grande biblio-
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thèque est celle de la ville. Sa fondation remonte à la lin du
moyen âge, à l’époque où l'Etat commença à séculariser

Le musée d’histoire naturelle n’est pas moins riche. La
géologie alpine et la minéralogie y sont représentées par
d’importantes collections de pierres, de pétrifications, de
cartes et de reliefs, etc. Citons seulement le superbe groupe
de morions du Tiefengletscher. Les restes d’animaux
de l’époque lacustre y sont représentés presque au com
plet. On a artistiquement arrangé dans la cage de l’escalier
la collection de ramures (bois d’animaux) de Challan, qui,
par ses riches donations, a enrichi tout récemment encore,
les deux musées principaux de la ville.
Plusieurs sociétés indépendantes de l’Université s’occu
pent d’études spéciales. La Société cantonale d’histoire a
son siège à Berne, ainsi que la plus grande partie de ses
membres; elle s’intéresse aux travaux et recherches con
cernant l’histoire de la ville et du canton et fait paraitre
d’importantes publications. La Société de géographie orga
nise des conférences mensuelles auxquelles le public porte
le plus vif intérêt. Elle publie des rapports annuels con
tenant des travaux originaux de voyageurs et des études
relatives à la Suisse. Il existe encore une Société de chimie,
une Société entomologique, une Société d’ingénieurs et
d’architectes, une Société de juristes, une Société littéraire,
une Société d’histoire naturelle (dont l’excellente biblio
thèque est réunie à la bibliothèque de la ville), une As
sociation pour les sciences sociales et une Société bernoise
de statistique. La Société universitaire compte des lettrés
dispersés dans tout le canton; elle a pour but d’organiser
des conférences, faites par les professeurs de l’Université,
dans les localités les plus importantes du canton (telles les
conférences académiques de Berne), et de travailler à la
conservation et au développement de la bibliothèque de
l’Université. Les professeurs donnent aussi des conféren
ces populaires du soir, dans la Maison du peuple, local
du parti socialiste-ouvrier.
On ne peut pas dire autant de bien des beaux-arts
à Berne. Dans une. société, composée essentiellement
de fonctionnaires, les exigences artistiques ne sont na
turellement pas les memes qu’à Bâle, Genève et Zu
rich. En 1879, on a pourtant construit un musée des
beaux-arts; il renferme quelques anciens tableaux, parmi
lesquels il faut citer deux panneaux d’autel de Nico
las Manuel. La collection des tableaux modernes et
contemporains a une grande valeur, les artistes suisses
les plus réputés y sont bien représentés. L’école d’art
de l’Université se trouve aussi dans le musée des beauxarts. Ce dernier doit surtout son existence au legs de
G. Hebler. Une Société des arts réunit les artistes et les
amis de l’art. Depuis 1770 Berne possède un théâtre, mais
ce n’est qu’après la Révolution, qu’une société d’amateurs
fit son entrée dans ce qu’on appelle l’IIôtel de. Musique,
joli bâtiment qui, jusqu’alors, n’était utilisé que pour
des soirées données par des patriciens. On construit actuel
lement un nouveau théâtre, plus grand, tandis que, dans
l’ancien, les représentations ont été suspendues par ordre de
la police du feu. La poésie et la littérature trouvent un or
gane dans la partie littéraire du journal quotidien « le
Bund », organe très inlluont.
La Société de musique, fondée en 1820, a beaucoup con
tribué au développement musical de la ville. Elle a orga
nisé une école de musique et fait donner de grands
concerts par l’orchestre de la ville et les principales so
ciétés de chant. La ville possède dans le bâtiment appelé
le «Musée» une magnifique salle de concerts où s’exé
cutent, en hiver, les concerts d’abonnements. En été, le
Bernois aime aussi beaucoup à se rendre, tout autant
que les touristes étrangers, au « Schânzli » ; on y joue
des comédies et des opérettes. Les Leistc constituent
un élément assez important de la vie sociale de Berne.
Ce sont des sociétés formées de voisins, d’habitants d'une
rue ou d’un quartier. On en compte 30.
Eglises et écoles. La ville de Berne est divisée en 4 pa
roisses ; chacune d’elles se groupe autour d’une des églises
réformées : 1. La paroisse supérieure avec l’église du
Saint-Esprit; 2. la paroisse moyenne avec la cathédrale ;
3. la paroisse inférieure avec l’église de. la Nydeck; 4. la
paroisse de Lorraine-Breitenrain avec l’église de SaintJean. La 5' église est l’église française ou des Dominicains,
où se tiennent les cultes français. On y donne aussi sou
vent des auditions musicales et, en particulier, les concerts
populaires organisés par les sociétés citées plus haut, dont
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les couvents. Elle possède 90 000 volumes, parmi lesquels
beaucoup d’incunables, ainsi qu’une collection de 3400 ma
nuscrits, renfermant une série de romans en vieux fran
çais, unique en son genre, des chroniques célèbres et
beaucoup de classiques. La bibliothèque de la ville
englobe plusieurs autres bibliothèques de sociétés
savantes et de particuliers, telles que celles de la Société
d’histoire et de la Société suisse d’histoire naturelle. La
bibliothèque de l’Université compte 35 000 volumes. Sa
valeur réside surtout dans sa grande collection de revues.
La bibliothèque nationale mise, dès 1900, à la disposi
tion du public, a été très bien installée dans le beau
bâtiment des Archives. Sa salle de lecture, bâtie avec goût,
est unique en Suisse. Cette bibliothèque recueille toutes
les publications parues en Suisse ou se rapportant à la
Suisse (37 000 volumes). Mentionnons encore la biblio
thèque fédérale centrale, la bibliothèque de l’état-major, la bibliothèque du Club alpin et les bibliothèques
payantes de la Société du Musée et de la Société de Lec
ture.
Berne possède deux grands musées, ayant un caractère
scientifique: le musée historique et celui d'histoire natu
relle. Le premier comprend trois sections: 1. La section
historique, renommée par sa collection d’armes, provenant
de l’ancien arsenal de Berne, renfermant en outre un ma
gnifique harnachement de cheval, plus de 100 drapeaux
qui tapissaient autrefois l’intérieur de la cathédrale, les
costumes et gravures de costumes, ce qu’on appelle les gobelins bourguignons, la salle des tireurs, etc. ; 2. la section
préhistorique, où se trouve la collection lacustre la plus
riche de la Suisse; 3. la section ethnographique possédant
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lestprécieux objets indiens du peintre Kurz, des armes et
des instruments de la Polynésie, que le major bernois Wâber rapporta lors du premier voyage de Cook.
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l’entrée ne coûte que 20 centimes. Il existe une église catholique-romaine et une église catholique-chrétienne. Les
différentes associations religieuses indépendantes et les
sectes, qui sont assez nombreuses, possèdent la plupart
leur chapelle. Les plus importantes sont celles de Sion et
la congrégation méthodiste. Quelques-unes de ces associa
tions déploient une grande activité dans le domaine de la
bienfaisance.
Quant aux écoles, il est à remarquer que l’éparpillement
des quartiers extérieurs rend nécessaire la création d’un
nombre relativement considérable de bâtiments d’écoles
primaires. La ville est divisée en 10 cercles scolaires et
possède 13 maisons d’écoles primaires. En fait d'écoles
moyennes, Berne possède une école secondaire de gar
dons, une école secondaire communale moyenne et une
école secondaire privée de jeunes filles, un gymnase com
munal et un gymnase privé. Une section commerciale et
une école normale sont rattachées à l’école secondaire com
munale des jeunes lilles. Monbijou, le nouveau bâtiment
principal de cette école, est l’établissement scolaire le
mieux aménagé de Berne. Le gymnase communal comprend,
sous une même direction, 4 divisions : le progymnase et
les sections littéraire, scientifique et commerciale. Cette
dernière compte quatre années d’études et les élèves sor
tants obtiennent, après examen, un certificat de maturité
analogue à celui des deux autres sections. Un fonds de
50 000 francs est affecté à des courses annuelles gratuites.
Le gymnase privé, que nous avons déjà cité (gymnase li
bre), se distingue par une tendance confessionnelle plus
rigoureuse ; les vieilles familles bourgeoises surtout y en
voient leurs enfants. L’école normale de Muristalden a
pour but de préparer des instituteurs orthodoxes. L’ensei
gnement professionnel est l’objet d’une sollicitude spé
ciale. Des ateliers d’apprentissage, entretenus par des
dons, préparent de futurs menuisiers, serruriers et fer
blantiers. L’école des arts et métiers est très bien organi
sée, elle réunit les branches de l’enseignement général à
la préparation aux différents métiers. Les jeunes gens
ayant terminé leur temps d’école peuvent seuls y entrer.
Elle possède une section spéciale pour les maîtres de
dessin. Cette école, ainsi que le musée industriel cantonal,
se trouvent dans l’ancienne halle aux grains. Le musée
industriel a pour but de faire connaître au public les
progrès techniques et industriels accomplis dans le can
ton. Une bibliothèque y est annexée.
Citons encore: les écoles des sociétés de commerçants
et de buralistes, une école de couture et une école de com
merce privée. L’exposition scolaire permanente de Berne
est une des plus actives institutions de ce genre. Son ser
vice de prêts est largement utilisé.
Assistance publique. L’ancienne Berne du patri
cial dota la ville actuelle d’une série d’institutions
remarquables, destinées à soigner les malades et à
secourir les orphelins et les vieillards. Dans le cou
rant du XIX1- siècle, l’Etat, la ville et les particu
liers s'efforcèrent, avec succès, de les entretenir et
de les augmenter. L’hôpital de l’Ile occupe la pre
mière place parmi les hôpitaux. Il remonte à une pe
tite donation de dame Anna Seiler qui, en l’an 1354,
affecta sa maison à l’usage d’un hôpital (hôpital Sei
ler). A l’époque de la Réforme, il fut transféré dans
le couvent de file et enrichi de ses biens. Le cou
vent de l’Ue tirait son nom d’une ile de l’Aar main
tenant disparue à l’Altenberg, que les nonnes habi
taient au XIII0 siècle. L’hôpital garda ce nom. En
1834, par suite de l’érection au palais fédéral, il dut
être transféré entre les routes de Morat et de Fri
bourg, où il occupe un immense espace et compte
15 batiments. C’est le principal hôpital du canton
de Berne. Chacune de ses sections, sous la direction
d’un des professeurs de l’Université, sert en même
temps de clinique. Les pauvres sont soignés gra
tuitement dans les polycliniques et la pharmacie
de l’Etat délivre aussi gratuitement les remèdes.
La fortune de l’hôpital s’élevait, au 31 décembre
1899, à 7 657049 fr. L’hôpital pour les maladies in
fectieuses, l’hôpital des femmes, admirablement si
tué sur les Grands Remparts et l’hôpital des aliénés de
la Waldau sont en rapports avec les hôpitaux canto
naux de Berne. L’hôpital bourgeois a été créé en 1722
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par décision du conseil. On a élevé, devant « l’Oberthor», à la place de ce qu'on appelait l’hôpital supé-

Berne. Le «Musée».

rieur, le bâtiment actuel dont un voyageur du XVIII8 siè
cle disait: Peu de princes d’Europe sont logés aussi con
fortablement que les cinquante pensionnaires de l'hôpital
de Berne. Cet hôpital souffre aujourd’hui de la proximité
de la gare. L’hôpital Ziegler a pu être créé grâce à une gé
néreuse donation (1850). Il possède une fortune de 2 708119
fr.; il appartient à la commune et est affecté aux soins don
nés à bas prix ou môme gratis aux malades pauvres de la
ville. Citons encore les hôpitaux privés suivants : Ro
cher, Lanz, de Siloé et de Salem. Ce dernier possède une
école de diaconesses.
L’hygiène de la ville laisse encore à désirer. Il ne suffit
plus ici de développer ce qui a été fait; avec la popu
lation toujours croissante, les autorités se trouvent en
présence de problèmes difficiles à résoudre. La question
de l’eau potable est actuellement à l’étude. Il faudra in
terdire la culture des terrains situés au-dessus des sour
ces actuellement utilisées dans le Gaselthal, au S. de Kôniz,
ou bien chercher d’autres sources d’alimentation. Berne
possède, au bord de l’Aar, des bains d’été frais et salubres,
mais à part des bains populaires à bon marché à l’hôpital
bourgeois, il n’y a point de bains utilisables pendant toute
l’année. La ville subventionne ou entretient plusieurs sa
natoriums et colonies de vacances.

Berue. La Monnaie.

La commune bourgeoise de Berne possède deux orphe
linats, l’un de garçons et l’autre de filles. Ces établisse
ments sont dotés de très bonnes écoles; l’orphelinat des
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garçons a, en outre, un corps île cadets. La fortune de
ces deux orphelinats s’élève à 3400 000 fr., ce qui prouve

Berue. Vieilles arcades de la chapelle de Saint-Antoine.

combien les bourgeois sont plus favorisés sous le rap
port de l’assistance que les autres habitants. Il existe un
grand asile de vieillards, placé sous la surveillance de
la ville (legs Roschi). Sa fortune s’élevait, en 1900,
à 895301 fr. La ville possède enfin, sans compter un
grand nombre d’établissements de bienfaisance de moin
dre importance, un hospice pour les pauvres. Il est situé
sur le plateau du Lângenberg et s'appelle Kiihlewil. Ses
pensionnaires, dont le nombre s’élève environ à 200, sont
en partie occupés dans le vasle domaine de la maison, en
partie à des travaux industriels. Le montant annuel de la
somme affectée à l’entretien de Kiihlewil et des pauvres,
s’élève, en chiffres ronds, à 100000 fr.
Berne cherche aussi à prévenir le paupérisme en s’in
téressant à la population ouvrière. Un bureau communal
s’occupe des domestiques, des ouvriers et artisans sans
travail et cherche à leur en procurer. Une caisse spéciale
d’assurance garantit en quelque mesure les victimes du
chômage qui frappe particulièrement en hiver beaucoup de
maçons et de manœuvres. Actuellement, la question d’une
meilleure organisation des secours est à l’étude.
La bourgeoisie de Berne, dont nous venons de parler
à plusieurs reprises, est sans doute la plus riche de la
Suisse. Les capitaux des biens de bourgeoisie, des deux
orphelinats et de l’hôpital bourgeois s’élèvent ensemble
à environ 23 millions de francs. Il faut ajouter à cela
la valeur de ses collections (bibliothèque de la ville, mu
sées historique et d’histoire naturelle) et la fortune des
corporations. Les forets comptent parmi les biens de bour
geoisie les plus importants. Elles ont une superlicie d’envi
ron 3000 ha. et sont, peut-être, les plus belles du canton. Le
Grosse Forstet la foret de Bremgarten sont les plus renom
més. Elles sont administrées par un personnel spécial.
L’hôpital dp la ville est aussi riche en domaines et en forêts,
l’ile de. Saint-Pierre, dans le lac de Bienne et les alpes du
Tsehingel, dans le Kienthal, lui appartiennent. Les corpo
rations actuelles sont, avant tout, désorganisations s’occu
pant de tutelles et servant des rentes ou pensions. Elles
n’ont plus aucun rapport avec les métiers et les états d’où
elles sont sorties. Les 13 corporations sont les suivantes :
Distelzwang (l’ancienne corporation de l’aristocratie ur
baine), Boulangers, Forgerons, Bouchers, Mégissiers, Mittellôwen (autrefois tanneurs), Cordonniers, Tisserands,
Sauvage, Marchands, Charpentiers, Singe (auparavant
tailleurs de pierres), Bateliers.
Aperçu historique. L’emplacement actuel de Berne ainsi
que ses environs immédiats ont été habités dès les temps
préhistoriques. Les principales localités où ont été faites
des trouvailles archéologiques sont les suivantes: 1. Pé
riode de la Tène (second âge du fer, période helvétique) :
Muristalden, Lindenfeld, Schosshalde, Spitalacker, Wyler
et Wankdorffeld/Tiefenau, route de Wabern. 2. Période ro
maine : Haspelmalte près de l’Aargauerstalden, Enge. 3. Pé
riode germanique antérieure : Série de tombes, près de la
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route du Banliger, Altenberg, Wylerfold et Weissenbühl.
L’importance historique de la contrée de Berne ne com
mença que plus tard. Des documents du XIIe siècle prou
vent que Sulgen, Wankdorf, Worblaufen et Wittigkofen
existaient déjà avant la fondation de Berne. Les anciens
chroniqueurs sont unanimes à attester l’existence d’un
château à la Nydeck, antérieur à la ville de Berne. Les sou
bassements de ce château se retrouvent probablement en
core maintenant dans les murs de soutènement de l’église
de la Nydeck. D’après Valerius Anshelm, il aurait même
existé un petit village autour du château. En effet, d’après
de toutes récentes recherches, il est très probable que le
noiau primitif de la ville de Berne doit être cherché dans
la ruelle de Stalden, dont, aujourd’hui encore, les maisons
sont d’architecture très ancienne.
C’est en l’an 1191 que Berthold V, le dernier des Za>hringen, Recteur de Bourgogne, fonda la ville de Berne.
Non seulement la même année le duc combattit dans
l’Oberland contre les Bourguignons insoumis, mais le
choix de l’endroit prouve, déjà à lui seul, que le plan du
fondateur était de faire de Berne une place militaire. Toute
la contrée à la frontière des langues se trouvait ainsi
pourvue de places fortes appartenant aux Zæhringen.
Les traditions qui se rattachent au nom de Berne (chasse
à l’ours, défrichement de forêts), ont ilù être abandonnées.
Berne parait être une forme germanique de Vérone. Les
plus anciennes orthographes du nom sont Bernum, Berne,
plus rarement Berna. Des raisons linguistiques s’opposent
au rapprochement de ces mots avec celui de Bar (ours).
Dans sa presqu’île la ville fut, dès l’origine, fermée et
fortifiée sur l’alignement de la halle aux grains et de la
place du théâtre. Un fossé naturel, derrière lequel on
éleva les remparts, descendait de chaque côté jusqu à l’Aar.
La position et le nom du Gerbergraben et de la Grabenpromenade rappellent cette ancienne disposition de la ville. La
tour de l’Horloge occupe aujourd’hui la place de l’ancien
bastion principal et de la porte. Comme l’on voit, Berne
eut, dès le commencement, des dimensions respectables. La
distribution des rues et le canal du Stadtbach doivent
aussi dater de l’origine de la ville. Mais l’étroitesse de

Berne. La fontaine de ta Justice.

l’emplacement ne permit pas d'établir une place de mar
ché. La rue principale, fort large, fut employée à cet
usage. Au milieu de cette rue, à l’endroit où se trouve ac-
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tuellement la ltreuzgasse, se trouvait la croix du marché.
Cette place servait à la fois de lieu de rassemblement en
cas d’alarme et de place de justice et de supplice..
Après l’extinction des Zæhringen, Berne obtint de l’em
pereur Frédéric II d’importants privilèges, en particulier
l’immédiateté impériale, qui conférait à la ville le droit de
s’administrer elle-même, d’avoir son tribunal et d’ouvrir
un marché. Mais, vers le milieu du XIII0 siècle, l’immigragration dans la nouvelle ville d’hommes libres et non li
bres était devenue si forte qu’un faubourg s’était construit
en dehors de la porte de l’Ouest. Berne, qui était alors en
lulte contre les puissants comtes de Kybourg, chercha aide
et protection auprès de Pierre, comte de Savoie. Avec son
concours, elle élargit ses murailles, vers 1250, jusqu’à la
place actuelle des Ours et de l’Orphelinat et bâtit au Stalden le premier pont, l’Unterthorbrücke. Pierre devint
ainsi comme un second fondateur de Berne, si bien que,
pendant longtemps encore, on distinguait l’ancienne ville
zæhringienne de la ville savoyarde. Le Glôggnerthor a dis
paru de cette seconde ligne de fortifications et a fait
place à la porte des prisons (Kàfigthor), mais on a con
servé la tour des Hollandais, située quelques pas plus au
N.; elle s’élève au milieu d’une lignée de maisons intéres
santes et porte les dates suivantes 1230-1891.
La situation de Berne ne subit aucun changement pen
dant un siècle environ C’est alors que, sous la direction de
familles nobles venues de la campagne et de quelques ci
toyens distingués, elle commença à avoir sa politique par
ticulière. Elle lutta cependant en vain contre Rodolphe de
Habsbourg, qui lui imposa les impôts de l’empire (atta
que à la Schosshalde), mais elle repoussa victorieuse
ment la noblesse kyburgo-autrichienne et la ville voi
sine de Fribourg à la bataille décisive du Dornbübl,
en 1298. Dès ce moment, son but est de forcer la noblesse
des environs à entrer dans sa bourgeoisie et d’agrandir
son territoire (cf. Canton de Berne). Les luttes victorieuses
qu’elle eut à soutenir dans l’Oberland, établirent des re
lations amicales entre elle et les trois Waldstætten. A
la bataille de Laupen, en 1339, où elle courut un grand
danger, elle fut secourue par les cantons primitifs. Les
étudiants célèbrent encore aujourd’hui la bataille de Lau
pen et couronnent la statue de Rodolphe d’Erlach, qui
s’élève devant la cathédrale. Berne conclut, en 1353, une
alliance perpétuelle avec les trois Waldstàtten ; ainsi fut
constituée la Confédération des huit anciens cantons. Néan
moins, Berne poursuivit longtemps encore sa politique
particulière.
En 1345, la ville fut agrandie pour la troisième fois. Le
couvent et l’église de l’ordre du Saint-Esprit existaient de
puis longtemps, à l’O., en dehors de l’enceinte. Un second
faubourg s’y était formé ; il fut enclos d'une ligne de for
tifications. On voit combien l’étroitesse de la presqu’île
qui porte Berne obligea à reculer fréquemment l’enceinte
fortifiée. Cette fois il ne s’agissait pas seulement de cons
truire une muraille plus longue, il fallait la rendre plus
forte. On lit donc une double enceinte; le mur intérieur
était sensiblement plus élevé que l’extérieur; entre les
deux se trouvait un chemin de ronde, un fossé profond
longeait le mur extérieur. Cette troisième enceinte sub
sista jusque bien avant dans le XIX» siècle; elle entourait
les quartiers de la partie de la ville actuelle qu’on appelle
encore aujourd’hui tout court « la ville ».
C’est à l'ombre de ces murailles que Berne agrandit sa
puissance, mais elles furent aussi les témoins de sa chute. La
grandeur de la ville fut le fruit de l’esprit patriotique et mi
litaire, qui avait passé de l’ancienne noblesse aux artisans
et qui les unissait tous dans un même sentiment d’amour
de la patrie. La décadence et la lin tragique de l'ancienne
Berne vinrent de l’étroitesse de l’horizon d’une bourgeoi
sie qui se nourrissait de la gloire de ses ancêtres et qui, dans
sa préoccupation anxieuse de maintenir son pouvoir et son
bien-être, perdit le contact avec la campagne, obligée de
plier sous le joug de la puissante cité. La renommée de
Berne s’accrut rapidement lors de la guerre des Gugler (13751388). Les bourgeois, déjà aguerris, surprirent de nuit les
ennemis au couvent de Fraubrunnen, puis ils s’empa
rèrent, après un siège régulier, du château de Nidau. Le
pays était délivré de ses oppresseurs; il y eut dès lors un
territoire bernois placé sous une protection efficace. Alors
se décida aussi le sort des Kybourg; ils perdirent Berthoud
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et Thoune, et, tôt après, les juridictions comtales qu’ils
possédaient des deux côtés de l’Aar.
En 1414 Berne reçut, avec de grands honneurs, le roi Sigismond, à son retour d’Italie. L’année suivante, déjà, elle
profita de la faveur du roi pour conquérir la plus grande
partie de l’Argovie, qui appartenait au duc d’Autriche Fré
déric, excommunié par ia diète de Constance. La guerre
que Berne eut à soutenir contre le llaut-Valais fut moins
heureuse. Elle finit, cependant, par atteindre son but, c’està-dire faire rentrer en possession de ses terres le sire de
Rarogne. son coinbourgeois.
Dans la guerre civile de Zurich, Berne se mit du côté des
Confédérés et d’ital Reding, mais c’est elle qui contribua
le plus à la réconciliation définitive (1450) ; elle eut ainsi de
solides appuis au moment, si critique pour elle, où éclata
la guerre de Bourgogne. Son plus grand titre de gloire sera
toujours d’avoir alors porté, sans hésiter, la guerre en
pays ennemi, d’avoir donné à Héricourt, Orbe, Grandson
et Blamont les premiers coups décisifs, soutenu les sièges
de Grandson et de Morat, d'avoir, dans ces deux batailles,
commencé l’attaque et enfin d’avoir, seule, après Nancy,
défendu énergiquement la politique d’annexion.
Dans la guerre de Souabe, ce fut surtout aux combats
du Bruderholz et de Dornach (1499) que les Bernois se dis
tinguèrent. Le sang de la jeunesse bernoise coula aussi sur
les champs de bataille de la Lombardie, mais cet esprit
belliqueux commençait à porter des fruits néfastes. Une
grande crise avait, pendant ce temps, été heureusement
surmontée
dans la ville
même : celle
du Tvvingherrensstreit
(querelle des
seigneurs
justiciers),
relatée ma
gistralement
par Thiiring
Fricker. Les
gentilshom
mes purent
conserver
leurs costu
mes distinc
tifs, mais
leurs domai
nes lurent
Berne. L’Ilôtel-de-Ville (Rathaus).
dès lors sou
mis à l’autorité militaire et judiciaire de la ville (1471 )‘
Cette époque de force et de puissance n’a laissé que peu
de monumenls qui aient subsisté jusqu’à nos jours: l'hôtel
de ville, construit peu après l’incendie de 1405 et la ca
thédrale. On commença la construction de cet édifice en
1421, mais cent ans après on y travaillait encore. NicolasManuel Deutsch termina la belle voûte du chœur en 1517.
En 1530, la tour fut laissée inachevée à 54 in. de hauteur ;
elle resta ainsi jusqu’à nos jours où elle fut enfin terminée.
La place où s’élève la cathédrale avait été occupée aupa
ravant parla Leutkirche. On lui donna le nom du patron
de la ville: cathédrale de Saint-Vincent. «Saint-Vincent et
Berne » était un ancien cri de guerre bernois.
Les corporations qui, à partir du XIIIe siècle, devinrent
toujours plus nombreuses, mais ne jouèrent jamais un
grand rôle politique, se bâtirent, au XV0 siècle, de belles
maisons et garnirent leurs bahuts de splendide vaisselle
d’argent, conservée encore en grande partie intacte.
En 1528, Berne adopta la Réforme, dont les chefs furent
Berlhold Haller et Nicolas Manuel.
La sécularisation des biens ecclésiastiques augmenta les
domaines et les richesses de la ville. La maison de l’ordre
tuutonique, à Kbniz, garda seule, jusqu’au XVIIIe siècle,
son administration particulière. Les couvents de la ville les
plus importants, sécularisés à celte époque, sont les sui
vants: 1. Le couvent des Dominicains ou Frères prêcheurs;
les bâtiments servirent dès lors à divers usages. L'église du
couvent est l’église française actuelle. D'intéressantes fres
ques ont été découvertes récemment dans le réfectoire où
lut hébergé le roi Sigismond. 11 a été démoli et les fres
ques les mieux conservées ont été placées au musée bis-
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torique. La « Danse des Morts », de Nicolas Manuel, a dis
paru sans laisser de traces. 2. Le couvent des Francis
cains, où se trouvent actuellement l’Université et sa biblio
thèque. 3. Le couvent et l’hôpital du Saint-Esprit. 4. Le
couvent de l’Ile (voir plus haut). 5. La chapelle de l’ordre
Saint-Antoine. La chapelle, datant de 1494, subsiste encore
et a été transformée en remise pour le matériel du corps
des pompiers.
Les fontaines, encore si admirées aujourd’hui, datent du
XVI" siècle. Elles constituent presque les seuls monuments
qu’ait laissés fia Renaissance. La plus belle est la fontaine
de la Justice, non loin de l’ancienne place d’exécution; la
fontaine portant le « ICindlifresser » (mangeur d’enfants),
est une allusion aux prétendus meurtres rituels des juifs,
celle dite du « fifre » ( Pfeifer), fut construite par la confré
rie des iifres; quant à la fontaine « Seiler » ou de la Tem
pérance, les uns prétendent que cette fontaine tire son
nom de la fondatrice de l’hôpital Seiler, d’autres estiment
que la ligure est allégorique.
BerneS poursuivit, quelque temps encore, sa politique

Berne. Tour des Hollandais (1250).

d’expansion. En 153(1, Hans-Franz Nâgeli conquit le Pays
de Vaud et s’avança au delà de Genève. Le Pays de
Vaud fut converti au protestantisme. Les objets précieux de
la cathédrale de Lausanne, à laquelle Berne avait été sou
mise jusqu’alors en matière ecclésiastique, furent transpor
tés dans la cité de l’Aar. Ils passèrent longtemps pour pro
venir du bulin pris aux Bourguignons. Les pays circonvoisins de Genève furent rendus au duc de Savoie par le traité
de Lausanne de 1564. Berne entrait de plus eu plus dans
l’orbite de la politique française, ses conseillers recevaient
des pensions des rois de France et ses soldats des subsides,
ce qui n’empêcha pourtant pas le Conseil de se montrer fa
vorable aux Huguenots, ni d’offrir un asile aux enfants de
Coligny, après le massacre de la Saint-Barthélemy.
Berne administrait ses vastes possessions d’après le
système suivant : I. La ville et les 4 paroisses (cf.
p. 218) étaient régies directement par. le Petit-Conseil.
2. Les quatre bannerets des corporations des boulan
gers, des forgerons, des bouchers et des tanneurs ad
ministraient les 4 juridictions de Konollingen, Zollikofen, Seftigen et Sternenberg. 3. Koniz et les villes de Ber-
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thoud et de Thoune avaient leur administration propre, les
deux dernières avaient un avoyer. 4. Les bailliages inté
rieurs et,5. les bailliages extérieurs étaient administrés par
des baillis nommés par le Grand Conseil sur la proposition
des bannerets. Les bailliages s’élevèrent au nombre de 52;
ils étaient classés d’après les revenus qu’ils procuraient au
bailli.
C’est pendant la guerre de Trente Ans que furent cons
truits les remparts. On voulait d’abord en entourer toute
la ville, mais on se contenta de les élever à l’O. Les tra
vaux furent commencés en 1621, sous la direction d’Agrippa
d’Aubigné et avec le concours de la bourgeoisie et des
campagnes.
Mais la période glorieuse de Berne étaitjpassée. L’expé
dition malheureuse de la Valteline de 1620, la répression
barbare du soulèvement des paysans de 1653, la défaite
de Villmergen de 1656, la victoire remportée au même en
droit, en 1712, les tentatives malheureuses d’émancipation
de Davel, en 1713, et de Henzi, en 1749, ne sont plus que
de pâles épisodes après les hauts faits des siècles précédents.
Tandis que des officiers comme Jean-Louis d’Erlach
arrivaient à l’étranger aux plus hautes dignités militai
res, la politique bernoise passait par une période de calme
plat. La vie sociale intense de la ville, le bien-être relatif
des campagnes ne dissimulaient qu’imparfaitement la si
tuation néfaste d’un état qui repoussait absolument toute
innovation politique ou sociale.
L’invasion de l’armée française, en 1798, eut pour la
ville des conséquences décisives. Elle devint dès lors sem
blable à toutes les autres et cessa d'ètre une caste diri
geante. Il fallut renoncer aux ressources précédemment
fournies par les emplois, les pensions ; les bourgeois, dé
sormais élevés au rang des nobles par la suppression des
distinctions sociales, se tournèrent vers les travaux intel
lectuels ou agricoles. Le mouvement intellectuel si intense
à l’époque des Haller, des Bonstetten et des Tscharner ne
subit aucun arrêt pendant les tristes années de transition
de 1798 à 1803. Les deux Wyss cultivèrent la poésie popu
laire, Ph.-E. de Fellenberg créa à Hofwil la première école
d’agriculture de l’Europe et la famille Studer inaugura l’é
tude des sciences naturelles, qui devaient dès lors devenir
pour Berne un titre spécial de gloire.
Par le décret fédéral du 27 novembre 1848, Berne devint
la ville fédérale de la Suisse, constituée en Etat fédératif.
Le premier palais fédéral, construit en 1857, existait déjà
et le premier chemin de fer circulait déjà (1858) que la
ville n’avait pas encore fait complètement disparaître la
ceinture de murailles qui la limitait à l’O. Les trois portes :
porte d’Aarberg, Aarzielethor et Oberthor, furent démolies
en 1826, '1854 et 1864. Les remparts furent rasés de 1834 à
1845. Le plus haut terrassement des grands remparts fut
conservé et porte aujourd’hui l’Observatoire. Le bastion des
petits remparts fut transformé, en 1875, en une superbe
promenade, qui a coûté la somme de 175000 fr.
La ville subit, depuis 1879, une dernière métamorphose
par la construction des grands ponts. Un quartier extérieur
se forma à chacune de leurs extrémités. Le Kirchenfeld
fut vendu à une société de financiers anglais (Berne Land
Compagnie) qui s’est chargée de la construction du pont el
des chemins d’accès. Le pont du Grenier (Kornhaus) a été
construit par la ville.
Sources: B. Studer, Ueber die natürliche Lage rom
Bern. A. Baltzer, Der diluviale Aaregletscher und seine
Ablagerungen in der Umgelmng von Bern. Bilder ans
Verganqenheit und Gegenwart (Text von II. Türler). E. v.
Rodt, Bern im 19. Jahrbundert. A. Auer, l)ie Gassen
Berns. A. Wâber, Fiihrer durch Bern und Umgebung.
E. Landoldt, Die Wolmungsenquête der S lad t Bern. W.-F.
v. Mülinen, Berns Geschichte 1191-1891. Festschrift znr
700 jâhrigen Gründungsfeier. Bapporls administratifs
el financiers des Conseils de la ville et de la bourgeoisie.
Chr. Mühlemann et A. Lauterburg, Ergebnisse der Bevülkerungsstalistik des Kt. Bern.
[L>r H. Walskr.]
BERNEGG (C. Saint-Gall, D. et Com. Saint-Gall). 845
m. Colline de Nageliluh au S. de la ville de Saint-Gall,
d’où l’on jouit d’une belle vue sur la haute vallée de SaintGall, la chaîne du Sântis et le lac de Constance. On voit
encore, au sommet, des traces (fossés et remblais) d’an
ciennes fortifications provenant d’une forteresse bâtie en
1080, mais détruite déjà en 1085. Cette colline servit, plus
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tard, de poste d’observation. La tour fut démolie en 1844.
Aujourd’hui le petit château de F’alkenburg s’y élève. Sur
le versant O., se trouve un bloc erratique dédié à la mé
moire du poète J.-V. Scheffel.
BERNEGG ou BERNECK (C. Saint-Gall, D. UnterRheinthal). 429 m. Com. et vge sur la route d’Oberegg à
Au, au bord du Littenbach, à 2 km. N.-O. de la station
d’Herbrugg, ligne Rorschach-Sargans, et à laquelle Bernegg est reliée par un chemin de fer électrique. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La commune compte,
avec Buchholz, Hausen, Kobel, Rtiden, Thaa, Weier, Zossenriet, 422 mais., 2254 h. dont 1104 protestants et 1150
catholiques, le village 214 mais., 1094 h. Agriculture, bon
vignoble. Le village fut en partie brûlé en 1848. Sur la
route d’Oberegg, on a trouvé des monnaies romaines. En
895 et 904 Farniwang.
BERNEGG (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. et Com.
Hinwil). 740 m. Hameau non loin de la route de Wald à
Bàretswil, à 4 km. S. de cette dernière localité, à 1,5 km.
E. de la station de Hinwil, ligne Elfretikon-Hinwil. 9 mais.,
45 h. Agriculture. Le château de ce nom, situé sur la rive
gauche du profond et sauvage Falletschtobel, dans la forêt
en aval de Girenbad, fut vendu, en 1283, à la commanderie
de Malte de Bubikon, par les seigneurs de Bernegg qui ap
partenaient probablement à la famille des Landenberg
et furent les vassaux de Saint-Gall, Veringen et Klingen.
Peu après ce château fut détruit.
BERNEGGERRIET (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Oberriet). Nom donné à une partie de la plaine
d’Eisenried près d’Altstâtten. (Voir Rheinthal.)
BERNETHORN (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
2387 m. Contrefort S. du Madrishorn, au-dessus de l’alpe
de Saas et de Klosters Dorfli dans le Prættigau, à 5 heures
N. de Klosters.
BERNETSMATT ALP (C. Uri, Com. Silenen). 1998
m. Bel alpage avec chalets au pied S. des grands Windgælle, à 6 km. E. de Silenen. Vue splendide. But d’excur
sion aimé des touristes.
BERNEX (C. Genève, Rive gauche). 452 m. Com. et
vge sur la route de Genève à Chancy, à 6,5 km. S.-O. de Ge
nève. Station du chemin de fer à voie étroite Genève-Chancy. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La com.
compte, avec Loëx, Lullv et Sézenove, 212 mais., 1002 h.
catholiques; le village, 139 mais., 586 h. Culture de la vi
gne; plantes fourragères. Fit partie du territoire sarde
réuni à Genève en 1814. C’est à Bernex qu'en 1590 les Ge
nevois furent défaits par les troupes de Charles-Emma
nuel I01', duc de Savoie. Non loin du village se trouve une
petite éminence appelée le « Signal de Bernex» (504 ni.),
d’où l’on jouit d’une belle vue. En 1251, Brenay, du nom
gaulois Brennos.
BERNHAL.DE (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg,
Com. Krummenau). 1037 m. Chalets dispersés sur la rive
droite du Luternbach, au pied des rochers du Blaswand, à
7 km. E. d’Ennetbühl et au N.-E. du Stockberg. 5 chalets
et 10 étables. On y jouit d’une très jolie vue sur le Siintis et
le groupe du Stockberg.
BERNHARDINPASS (C. Grisons, D. Hinterrhein et
Moesa). Voir San Bernaiidino (Monte di).
BERNHARDSRIET (C. Tlmrgovie, D. Münchwilen,
Com. Fischingen). 680 m. Hameau sur la route de Balterswil à Dussnang, à 1 km. N. de Dussnang, à 3,5 km. S. de
la station d’Eschlikon, ligne Wintertbour-Saint-Gall. 15
mais., 67 h. protestants et catholiques. Culture des fourra
ges et des fruits. Broderie. Faible commerce des produc
tions du pays. Bernhardsriet fut détruit dans les guerres
d’Appenzell, ainsi que la petite ville de Tannegg.
BERNHARDZELL (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). 619 m.Village paroissial sur la route de Waldkirch à Kronbühl, sur un petit affluent de la Sitter, à 6
km. N.-O. de la station de Sankt-Fiden, ligne Saint-GallRorsehach. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 17
mais., 88 h. catholiques. Culture des prairies, fruits, fro
magerie. Broderie. L’église a été bâtie en 1778 dans le
style de l’ancienne église abbatiale de Saint-Gall. Bernhardzell était primitivement un simple ermitage. En l’an
née 898, il fut attribué, par donation, au chapitre de Sanctus-Magnus de Saint-Gall, et porte dans l’acte le nom de
Pernhartescella. Trouvaille romaine de monnaies d’argent.
BERNHARDZELLER-WALD (C. Saint-Gall, I).

Gossau, Com. Waldkirch). 800 m. Forêt de 2 km* qui
s'étend sur les pentes du Tannenberg, au S. du village du
même nom, à 5 km. N.-O. de Saint-Gall et à 2 km. S.-E.
de Waldkirch.
BERNHAUSEN (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Ilohentannen). 550 m. Hameau sur la route de Sulgen à
Zihlschlacht, à 1,5 km. N.-O. de cette dernière localité, à
3 km. S.-E. de la station d’Erlen, ligne RomanshornWinterthour; 6 mais., 36 h. Culture des prairies, laiterie,
un peu de céréales. Broderie.
BERNHOF (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Neuenkirch).
570 m. Grande ferme sur une petite colline, à 2 km. S.-E.
de Neuenkirch et à 2,5 km. S.-O. de la station de Rothenburg, ligne Olten-Lucerne. 17 h. catholiques. En 1236,
Berno. Ce nom apparaît presque en même temps et même
probablement plus tôt que celui de la ville de Berne.
BERNINA (District du canton des Grisons). Superfi■ign o
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Le district de la Bernina

cie 241,4 km2. Chef-lieu Poschiavo. Ce district comprend 2
cercles, Brusio et Poschiavo, ne comptant que les deux com
munes du même nom auxquelles se rattachent de nombreux
petits hameaux. Bernina est l’une des 14 juridictions du
canton. Il est limité, au N., par le passage de la Bernina
qui le sépare du district de Maloja ; a l’E. et à l’O., par l’I
talie dont il est séparé par de hautes montagnes; au S.,
par l’Ilalie également : où la vallée de Poschiavo s’ouvre
sur la Valteline. La population du district est de 4303 h.
de langue italienne dont 3111 h. dans le cercle de Pos
chiavo et 1192 h. dans celui de Brusio, 3502 catholiques,
801 protestants, habitant 765 maisons et formant 997 mé
nages. Ce district est géographiquement identique à la
vallée de Poschiavo; le châtaignier croît, dans sa partie in
férieure, jusqu’à Brusio.
Le recensement du bétail donne les chiffres comparatifs
suivants :
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1876 1886 1896
Bêtes à cornes . . . . 1386 1678 1861
Chevaux .... . . 101
69
53
Porcs................... . . 472
503
571
Chèvres .... . . 1431
1173 1059
Moutons .... . . 1727 1833 1421
Ruches d’abeilles . . . 148
368
448
L’industrie a fort peu d’importancei, les jeunes
s’expatriant déjà très jeunes en Espagne, en France, en

Carte du Col de la Bernina.

Angleterre où ils exercent les métiers de cafetier, de confiseur, etc. Ils rentrent généralement au pays après un
séjour de quelques années à l’étranger. Poschiavo est un
très beau et très riche village. Dans les petites localités dont
la population émigre peu, les ressources sont l’agriculture
et l’élève du bétail, les légumes, l’apiculture et, dans la
partie inférieure du district, la culture du tabac. Pendant
la belle saison, il se fait un commerce actif
d’œillets avec les centres d’étrangers de la
Haute-Engadine, Depuis peu, une impor
tante usine électrique a été construite à
Brusio, dont la force actionnera éventuel
lement le chemin de fer de la Bernina.
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merveilleuse couronne de cimes qui le domine. Ce point
de vue peut rivaliser avec les points les plus renommés
des routes alpestres, comme la descente de la Furka à
Gletsch ou le Stilfserjoch de la Ferdinandshôhe à la Franzenshôhe. Le sommet du col, avec ses lacs et la chute du
glacier de Cainbrena, oiï're au regard de nouvelles magni
ficences. Les principaux de ces lacs sont le Lago Nero
(2222 m.) et le Lago Bianco (2229 m.); l’étroite bande de
terre qui sépare ces deux lacs forme la ligne de partage des
eaux entre l’inn, dans laquelle s’écoule
le Lago Nero, et l’Adda, qui reçoit
l’émissaire du Lago Bianco. L’hospice,
qui n’est plus qu’un hôtel, se trouve
à peu de distance du Lago Bianco.
Peu après l’hospice, se présente le
val Poschiavo avec les chaînes de
montagnes qui l’enserrent, puis vien
nent deux longues galeries avec de
nombreuses ouvertures et les lacets
qui aboutissent à Pisciadella. A San
Carlo, on atteint la belle et fertile val
lée de Poschiavo. Les piétons pren
nent, à partir de l’hospice, ou même
avant celui-ci, un sentier plus court
que la route, passant par l’alpe de
Grüm et Cavaglia, et offrant une vue
plus belle encore. Dans le val Pos
chiavo, qui est encore à une altitude
moyenne de 1000 m., le climat, la
végétation, la population et les mœurs
annoncent déjà la méridionale Italie.
Un des charmes de cette pittoresque
vallée est le lac de Poschiavo, formé
par un éhoulemenl préhistorique; à
son extrémité supérieure se trou
vent les bains de Le Prese; à l’extré
mité inférieure, sur une colline d’éboulis, la petite église de Meschino
d’où l’on a un superbe coup d’œil sur toute la vallée. Après
le lac, la pente devient plus rapide, les hautes parois de ro
chers se rapprochent et on passe, en dessous de Brusio,
dans un étroit défilé au sortir duquel on se trouve en
jîleine nature italienne. On franchit la frontière italosuisse, près de Campocologno, pour trouvera Madonna di
Tirano les larges coteaux de la Valteline, couverts de vi-

BERNINA (COL DE LA) (BERNINA
Pass) (C. Grisons, D. Bernina). 2330 m.

Passage traversé par une magnifique route
alpestre qui conduit de Samaden et Pontresina à Poschiavo et Tirano; elle a 56
km. de longueur (de Samaden au sommet
du col 21 km., de là à Poschiavo 17 km.,
de Poschiavo à Tirano '18 km.), 4,2 m. de
large et une pente maximale de 9 %; elle
est pratiquée en été et en hiver. On compte
8 h. 30 m. de voiture de Samaden à Ti
rano et 9 h. 40 m. en sens inverse. Elle a
été construite en 1864 et 1865; cepen
dant quelques tronçons existaient depuis
1843; les frais de construction se sont
élevés à 920500 fr. La circulation est très
grande en été; en 1880, la poste a trans
porté 4061 voyageurs et 4712 en 1890; le
nombre des piétons est très considéra
ble. En hiver, les nombreux chargements de vin de la
Valteline pour l’Engadine donnent une animation toute
particulière à celte route qui est excessivement riche en
magniliques paysages et spécialement en vues grandioses
de montagnes et de glaciers. Déjà à Pontresina, l’œil plonge
dans la vallée de Roseg avec ses sombres forèls et son ar
rière-plan de glaciers étincelants et de pics neigeux. 4 à 5
km. plus loin, près de Montebello, tandis que la route tra
verse de belles forêts de mélèzes et d’aroles, on aperçoit,
dans toute sa longueur, le glacier de Morteratscb avec la

Vue prise au Cul de la Bernina (Iluspiee).

Sues et d’arbres fruitiers. Aucune autre roule alpestre
n’olfre, sur un si petit parcours, un pareil changement de
paysages et de climats.
BERNINA (MASSIF DE LA) (C. Grisons). Ce nom
pris au sens large désigne tout le groupe des Alpes méri
dionales d’Engadine (ci.art. Alpes, p. 42-43), soit le massif
qui s’étend de la plaine de Chiavenna, au S.-O., à la Malserliaide au N.-E., entre le val Bregaglia et l’Engadine
d’une part, la Valteline et le val de Trafoi d’autre part.
Le groupe de la Bernina, au sens restreint, est la partie de
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ce massif située à l’O. du col de la Bernina, tandis que la
partie située à l’E. et au N.-E. de ce col est appelée massif
de l’Ofenpass. Le massif proprement dit de la Bernina
occupe une superficie plus restreinte, mais il est beaucoup
plus élevé que celui de l’Ofenpass; il renferme de nom

parois dénudées et dé vastes éboulis, mais il n’a que peu
de glaciers. Le massif de la Bernina est plus fermé, plus
compact, moins ramifié que celui de l’Ofenpass, qui est
coupé dans toutes les directions par de grandes vallées et
se décompose en un certain nombre de petits massifs
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Le massif de la Bernina.

breuses sommités dépassant 8500 m. et son point culmi
nant, le Piz Bernina, atteint 4052 m. La plus haute cime
du massif de l’Ofenpass, la Cima di Piazzi, n’a que 3439 m.
et peu de sommités atteignent ou dépassent 3200 m. Le
massif de la Bernina est un massif neigeux, avec de vastes
névés et de puissants glaciers, celui de l’Ofenpass est un
massif rocheux, aux crêtes déchiquetées, avec de grandes

particuliers. Le massif de la Bernina est constitué es
sentiellement par des roches cristallines (granit, syénite, diorite, gabbro, porphyre, protogine, gneiss, schistes
cristallins), tandis que celui de l’Ofenpass est composé
presque en entier, de terrains sédimentaires, en particulier
de formations Basiques et triasiques. Quant à la forme ex
térieure, le massif de la Bernina est ce qu’on appelle un
DICT. oéog. — FASC. Il, — 45
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massif central (cf. art. Alpes, p. 47), c’est-à-dire un soulève
ment uniforme de roches cristallines formant une chaîne
principale d’on partent les chaînons secondaires, soit en
ramiiication rayonnante, soit en ramification pennée. Le
massif de l’Ofenpass est de structure plus complicpiée, il
est composé d’un plus ou moins grand nombre de chaînes
parallèles avec des vallées longitudinales; ces chaînes ne
conservent pas toujours la même direction, elles s’inflé
chissent ou se brisent, donnant ainsi naissance à de nom
breuses vallées transversales. Enfin, le massif de la Bernina est inhabité dans sa partie centrale, il ne renferme
d’établissements fixes (hameaux, villages, fermes) que
dans ses parties extérieures et dans les vallées du versant
S. débouchant sur la Valteline (val Malenco et val Masino).
Il est si peu praticable que depuis le col de la Bernina
jusqu’au delà du Piz Badile, le col Muretto offre le seul
sentier existant à travers la montagne, et plus loin, à l’O.,
jusqu’au Piz Prata, on ne trouve que quelques mauvaises
pistes de chasseurs. Il en est tout autrement du massif de
l’Ofenpass, on y rencontre une série de grandes vallées
(Livigno, Viola, Grosina, Münster et Scarl) qui pénètrent
bien avant dans la montagne et renferment de nombreux
villages et hameaux. Ces vallées sont reliées entre elles et
avec l’extérieur par de nombreux passages, très fréquen
tés ; sur plusieurs d’entre eux, on a établi de bons chemins
muletiers ou même de petites routes carrossables; il existe
enfin deux grandes routes alpestres, l'une sur l’Ofenpass,
l’autre sur le col de Bormio ou d’Umbrail. Il résulte de
tout ce qui précède que ces deux groupes, si différents à
tous égards, doivent être considères comme deux massifs
distincts. Si on veut opposer l’ensemble des Alpes.au S. de
l’Engadine, à celles qui bordent cette vallée au N., il vaut
mieux adopter le terme d’Alpes méridionales d’Engadine
que de garder celui de massif de la Bernina.
Le massif de la Bernina occupe, par son altitude et l’é
tendue de ses glaciers, le troisième rang dans les Alpes
suisses, il vient immédiatement après les Alpes valaisannes et les Alpes bernoises, avec lesquelles il peut rivaliser
pour la beauté et l’imposante grandeur des cimes et des
glaciers. Il n’est pas visible d’aussi loin que les deux autres
grands massifs, et sa hauteur relative est moins considé
rable. Tandis que dans le Valais et l’Oberland bernois le
fond des vallées a souvent moins de 1000 m. d’altitude, la
Haute-Engadine se maintient à 1800 m. La hauteur relative
est plus grande du côté de la Valteline, mais les principa
les cimes n’y sont visibles qu’en quelques endroits, cachées
qu’elles sont le plus souvent par leurs contreforts, à l’ex
ception du Monte délia Disgrazia (3680 m.).
Ce massif est partagé en trois sections ou massifs par le
Passo Muretto et le Passo Confinale. Ces deux passages
partant, l’un de la Maloja, l’autre de Poschiavo, aboutis
sent au val Malenco et à Sondrio, ils se réunissent à
Chiesa. Le massif principal est séparé par le Passo Mu
retto du massif de l’Albigna-Disgrazia, au S.-O., et par le
Passo Confinale du massif du Scalino, au S.-S.-E.
a) Massif principal de la Bernina. La ligne de faîte de
ce massif comprend, du Passo Muretto au col de la
Bernina, une longueur de 29 km. et se dirige de l’O.-S.-O.
à l’E.-S.-E. en déviant par places au S.-E. Les deux points
terminaux de cette crête, remarquable par sa haute alti
tude, sont, à l’O., le Monte Muretto (3107 m.), et à l’E. le
Sassal Masone. Dans la partie comprise entre la Fuorcla
Sella et le Cambrenasattel, soit sur une longueur de 12
km., il n’y a pas une seule sommité inférieure à 3800 m.
ni une seule brèche descendant au-dessous de 3500 m. Le
versant N. est presque entièrement recouvert de glace; du
côté S. de hautes parois à pic et des arêtes rocheuses do
minent les glaciers de Scerscen, de Fellaria et de Palii. Au
centre se trouve le superbe trio de cimes, Piz Bernina
(4052 m.), Monte di Scerscen (3967 m.) et Piz Roseg (3943
m.), qui rappelle le trio Jungfrau, Mônch, Eiger. Viennent
ensuite la Crast’agüzza (3872 m.), le Piz Argient (3942 m.)
et le Piz Zupo (3999 m.), serrés les uns contre les autres à
l’angle supérieur du glacier de Morteratsch, enfin, les
deux cimes jumelles de la Bellavista (3921 rn.) et du Piz
Palü (39-12 m.) qui, par leurs pointes argentées et leurs
terrasses neigeuses, rappellent la Blümlisalp.
La chaîne principale n’a pas, à l’E., une grande exten
sion; on y remarque encore le Piz Cambrena (3607 m.),
Ilanqué du Piz Carale (3429 m.) et du Sassal Masone (3039
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m.). Elle se prolonge davantage à l’O. où elle présente d’a
bord les Giimels (3523 et 3513 ml la Sella (3566 et
3587 m.) et l’aiguille glacée du Piz Glüschaint (3598 m.);
de ces trois sommités, descend, au N., le glacier de Roseg,
tandis que, du côté S., elles dominent de leurs parois de
granit le large glacier de Scerscen. Plus à l’O., l’altitude
diminue, on n’a plus qu’une crête sinueuse portant le Piz
Tremoggia (3452 ni.), le Piz Fora (3370 rn.), le Monte dell’Oro (3153 m.) et le Monte Muretto (3107 m.).
De cette chaîne principale se détachent, au N., cinq
chaînons latéraux qui sont, de l’O. à l’E., ceux du Piz délia
Margna, du Piz Güz, du Piz Corvatsch.du Piz Morteratsch
et du Munt Pers, entre lesquels se trouvent, les vallées
de Fedoz, de Fex, de ltoseg et de Morteratsch ; celle de
Roseg a environ 16 km. de longueur, les trois autres 10
km., celle de Morteratsch est entièrement remplie par le
glacier du même nom. Le troisième de ces chaînons est le
plus long; il part de la chaîne principale au Piz Chapütschin
et se dirige sur une distance de 17 km., d’abord au N.-O.,
puis au N., enfin au N.-E. ; il borde d’un côté le val Roseg,
de l’autre le val Fex, puis l’Engadine, de Sils Maria à Celerina. Il porte encore de nombreux sommets supérieurs à
3000 m. et de nombreux petits glaciers; la sommité princi
pale est le Piz Corvatsch (3458 m.), point de vue de pre
mier ordre et très fréquenté. Plusieurs cols relient la val
lée de Roseg avec les vallées voisines, le plus fréquenté est
la Fuorcla Surlej (2760 m.) qui conduit de Silvaplana à
Pontresina. Mais le plus imposant et le plus intéres
sant de ces chaînons latéraux est celui du Piz Morte
ratsch qui part directement du Piz Bernina et se dirige,
au N., entre les deux grandioses vallées de Roseg et de
Morteratsch pour se terminer à Pontresina. La cime
principale est le Piz Morteratsch (3754 m.), fréquem
ment visité. Il a pour voisin, au S., le Piz Prievlus
(3613 m.). Sur une petite ramification O. se trouve le Piz
Tschierva (3570 m.). Dans le chaînon oriental, il faut men
tionner le Diavolezzapass, passage très fréquenté condui
sant des Berninahâuser aux glaciers de Pers et de Morte
ratsch et à la cabane de Boval.
La ramification du versant S. est passablement différente
et plus compliquée; la plupart des chaînons ne sont pas
perpendiculaires, mais parallèles à la chaîne principale,
comme celui du Sasso d’Entova, au S. du glacier de Scers
cen, et celui du Sasso Rosso et du Pizzo di Verona qui sé
pare le névé du glacier de Palü des glaciers de Fellaria et
de Verona. Il y a cependant un ou deux chaînons perpen
diculaires comme celui qui, du Piz Argient, aboutit, au S.,
au Sasso Moro. Le val Lanterna supérieur est la seule vallée
latérale au S. du massif principal de la Bernina.
Ce massif est excessivement riche en glaciers ; on en
compte 38 d’une superficie totale de 123 km5, dont trois
cinquièmes sur le versant N. et deux cinquièmes sur le
versant S. Les plus grands, glaciers sont ceux de PersMorteratsch (24 km5), de Roseg-Tschierva, de Fex et de
Fedoz sur le versant N. ; ceux de Scerscen, supérieur et
inférieur, de Fellaria-Palü-Verona sur le versant S. Le
glacier de Morteratsch a 9,5 km. de long et descend jus
qu’à 1920 m., celui de Roseg a 7 km. de long et descend à
2070 m.
Le massif de la Bernina compte chaque année de nom
breux visiteurs. Depuis que Coaz a gravi, en 1850, le Piz
Bernina, ce massif a été exploré dans toutes ses parties.
La grande altitude de l’Engadine favorise les ascensions
ui sont encore facilitées par toute une série de cabanes
u Club alpin suisse ou de petits hôtels de montagne;
ce sont : la cabane Mortel, sur la rive gauche du gla
cier de Roseg (2390 m.), la cabane Tschierva, près du gla
cier du même nom (2540 m.), la cabane Roval, sur la rive
gauche du glacier de Morteratsch (2460 m.), la cabane Marinelli (au Club alpin italien), sur le glacier de Caspoggio
(2812 m.), puis les hôtels do la Bernina (hospice, 2309 m.),
de la Diavolezza (2977 m.) et de la Fuorcla Surlej (2760 m.)
et quelques autres dans les parties élevées des vallées.
b) Massif du Scalino. Séparé du massif principal de la
Bernina par le Passo Confinale, il est borné, à l’E., par le
val Poschiavo, au S., par la Valteline, à l’O. et au N.-O.
par les vallées de Malenco, de Lanterna et de Campo Moro.
Le point le plus élevé est le Pizzo Scalino (3323 m.) avec
son voisin le Pizzo Canciano (3107 m.) qui porte, au N., le
seul glacier du massif, la Vedretta di Scalino. Ce massif
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esta ramification rayonnante; du point central (ScalinoCanciano), partent cinq bras dans diverses directions. En-

3000 m. Cette chaîne ne présente pas de passages propre
ment dits, mais seulement de hautes brèches glacées dont
la moins élevée est la Forcella di San Marlino ou di Zocca (2743 m.), conduisant du
glacier d’Albigna à San Martino, dans le
val Mello. Plus à l’O., le Passo di Bondo
relie le val Bondasca au val Porcellizza et
aux bains de Masino.
Cinq chaînons latéraux se détachent de
la chaîne principale pour se diriger vers
le N., les trois plus grands sont remar
quables par la variété des formes et la
hardiesse de leurs sommets comme par
leurs glaciers ; ils enferment trois grandes
vallées, celles de Forno, d’Albigna et de
Bondasca. La vallée de Forno, comme celle
de Morteratsch, est presque complètement
remplie par le glacier du même nom;
la seconde est occupée dans plus de sa
moitié par le glacier d’Albigna, tandis que
le glacier de Bondasca, qui se divise en
plusieurs branches, couvre seulement le
haut de la troisième vallée. Le chaînon
oriental a, sur ses deux versants, de nom
breux glaciers suspendus et porte entre
autres ia Cima di Rosso (3371 m.), la
Cima di Vazzeda (3308 m.), le Monte del
Forno (3219 m.). Le chainon qui part de la plus haute
cime du massif, la Cima di Caslello, est aussi le plus
long ; il a 11 km. et va jusqu’à Cavrile, gradin supé
rieur du val Bregaglia. Les principales sommités sont,
du N. au S., la Cima di Cantone (3360 m.), le Piz
Casnile (3173 m.), le Piz Racone (3249 m.) et la Cima del
Largo (3188 m.). Le troisième chaînon porte les Pizzi di
Sciora (3235 m.) et le Pizzo Cacciabella (2973 m.) duquel
part directement vers l’O. un long éperon qui sépare le
val Bondasca du val Bregaglia. Le Pizzo Cacciabella, facile
à gravir, est le point de vue le plus favorable pour l’en
semble du massif de l’Albigna. Ici les glaciers font place
aux alpages et aux forêts. Les autres chaînons latéraux ont
peu de longueur et sont sans importance; ils constituent le
liane gauche du val Bondasca. Les trois vallées de Forno,
d’Albigna et de Bondasca débouchent dans le val Bre-

I.e massif de la Bernina vu du Piz Kesch.

tre les trois bras méridionaux se trouvent les vallées de
Fontana et de Togno. Le bras S. a plusieurs sommités dé
passant 3000 m. : la Cima Painale (3248 m.), la Cima Vicima (3080 m.) et la Vetta di Rhon (3133 m.); du côté de la
Valteline, il s’abaisse en larges coteaux recouverts de vi
gnes et de châtaigniers. Le Pizzo Scalino se distingue par
sa vue grandiose, c’est le Piz Languard du S. ; au pied
se trouve le Refugio all’Alp Painale (cabane du Club alpin
italien, 2171 m.) au haut de la vallée de Togno.
c) Massif Albigna-Disgrazia. Il comprend les montagnes
situées entre le val Bregaglia et la Valteline, à l’O. du
Passo Murettoet du val Malenco jusqu’à la plaine de Cliiavenna. Il se divise en deux parties. Le massif de l’Alhigna
est la chaîne formant frontière entre la Suisse e' l’Italie du
côté S. du val Bregaglia; une ligne parlant de l’alpe Forhicina dans le val Malenco, passant au S.-O. par le Passo di
San Martino dans le val Mello et aboutis
sant à San Martino dans le val Masino sé
pare le massif de l’Albigna de celui de
la Disgrazia, lequel se trouvant tout entier
sur le sol italien, ne peut être pris ici en
considération. Nous laissons de côté,
pour la même raison, la partie du massif
de l’Albigna, située à l’O. du col de la
Teggiola (2498 m.), qui présente d’ailleurs
peu d’intérét. Le massif de l’Albigna, au
sens restreint, se compose d’une chaîne
principale allant de l'E. à l'O., sur une
longueur d’environ 14 km., depuis le
Monte Sissone (3334 m.) jusqu’à la Bocchetla délia Teggiola. De cette chaîne
se détachent, au N., de longs chaînons
perpendiculaires et, au S., de courtes
arêtes; elle est ainsi un type de la ramifi
cation pennée. La chaîne principale est
presque complètement recouverte de gla
ciers sur le versant N. Elle présente, du
côté S., do grandes masses rocheuses ca
chant dans leurs replis de petits glaciers
suspendus. Les arêtes méridionales sont
trop peu allongées pour former des val
lées, elles ne renferment que des ravins
débouchant dans le val Masino. La chaîne
principale porte de nombreuses cimes
formant de hères pyramides ou des dents
et des aiguilles élancées, aux formes
abruptes, comme on en rencontre rare
ment dans les Alpes suisses. Citons le
Monte Sissone (3334 m.), les Pizzi Torrone (3333 m., 3194 m., 3270 m.), la
Cima di Caslello (3400 m.), la Cima delta Bondasca (3293
m.), le Piz jCengalo (3376 m.) et le Piz Badile (3311 m.).
Plus à l’O., l’altitude descend rapidement au-dessous de
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Le Piz Bernina.

gaglia par d’étroites gorges aux cascades écumantes.
Celle de Forno a l’accès le plus facile, on y arrive
par un chemin presque plat du col de la Maloja, en
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passant près du beau lac de Cavloccio; sur la rive droite
du glacier se trouve la cabane Fornodu Glu!) alpin suisse,
centre d’un vaste territoire d’excursions. De là le Passo
di Casnile (2970 m.) conduit dans la vallée d’Albigna d’où
l’on peut passer dans celle de Bondasca par le Passo
di Cacciabella (2878 m.). La Capanna Badile (2523 m.),
sur le versant italien, facilite l’exploration de la partie
occidentale du massif.
[°r E- Imhof.]
BERNINA (PIZ) (C. Grisons, D. Bernina). 4052 m. La
plus haute cime du massif qui s’étend du col de Muretto à
celui de la Bernina; c’est en même temps la plus haute
cime des Grisons et de toute la région alpine à l’E. du Gothard. Le sommet, pointe rocheuse élancée, s’élève au-des
sus des puissants glaciers de Morteratsch,de Tschierva et
de Scerscen; il a ainsi trois arêtes, l’arête N. qui part de la
Fuorcla Prievlusa et porte la pointe neigeuse du Bianco,
l’arête S.-O., partant du Monte di Scerscen et l’arête E., la
plus courte, par laquelle se fait habituellement l’ascension.
Les parois de cette magnifique pyramide sont revêtues de
redoutables amas de glace aboutissant aux trois glaciers
indiqués, en particulier à l’O., au-dessus du glacier de
Tschierva et au N.-E., au-dessus d’un bras latéral du gla
cier de Morteratsch. Le Piz Bernina présente, de tous les
côtés, un aspect merveilleux, mais quand on l’aperçoit
réuni au Monte di Scerscen et au Piz Roseg, il offre un ta
bleau qui, pour la beauté des formes et la blancheur du
manteau de glace, rivalise avec celui des trois géants
de l’Oberland bernois, Eiger, Monch et
Jungfrau. La première ascension de ce pic r~
a été faite le 13 septembre 1850, par Coaz,
avec les guides Jon et Ragut Tscharner.
BERNINABACH (C. Grisons, D. Maloja). Torrent appelé aussi Flazbach, de
la vallée de Pontresina ou de Flaz ; il
prend sa source dans les petits lacs
Lago Nero et Lej Pitschen (2222 m.) au
sommet du col de la Bernina, suit cette
route, forme les Berninafâlle, longe
Pontresina et, après un parcours de 17
km. dans la direction du S.-E. au N.-O.,
se jette dans l’Inn, à 1 km. en amont
de Samaden et à la cote de 1712 m. 7
ponts. Il reçoit plusieurs affluents, à
droite, les ruisseaux du val Minor, du
val del Fain, du val Languard et du val
Muraigl, à gauche, ceux du val d’Arlas
et de la Diavolezza, du glacier de Mor
teratsch et du val Roseg. Ces derniers,
sortant de grands glaciers, sont les plus
importants. Le Berninabach avait autre
fois son embouchure près de Celerina,
en amont de son embouchure actuelle,
et occasionnait de graves inondations.
En 1731, on le corrigea en donnant à son embouchure
un angle beaucoup plus aigu.
BERNINAFÆLLE (C. Grisons, D. Maloja). Chutes
formées par le Berninabach, à 5 km. en amont de Pontre
sina, non loin de l’extrémité N. du glacier de Morteratsch.
Lieu d’excursion très fréquenté par les hôtes de Pontre
sina; la vue sur le glacier de Morteratsch et les splendides
montagnes qui l’environnent est de toute beauté. Les chu
tes de la Bernina comptent parmi les plus belles des Gri
sons; elles forment plusieurs cascades dans une gorge
étroite, plantée de mélèzes et d’aroles.
BERNINAHÆUSER (C. Grisons,!). Maloja, Cercle
Ober-Engadin, Com. Pontresina). 2049 m. Maisons sur le
passage de la Bernina, sur la rive gauche du Berninabach,
au pied S. du Piz Albris, à 8 km. S.-E. de Pontresina. 3
maisons.
BERNINASCHARTE (C. Gi■isons). Brèche pro
fonde de l’arête entre le Piz Bernina et le Pizzo Bianco.
Elle passa longtemps pour infranchissable, mais fut traver
sée, la première fois, le 12 août 1878, par le D' P. Güssfeld,
avec les guides Hans Grass et Joh. Gross, en allant du
Pizzo Bianco au Piz Bernina. On la traverse maintenant
chaque année et même quelquefois sans guide.
BERNOLD (HINTER, VORDER) (C. Argovie,
D. Baden, Com. Bergdietikon). 503 m. 4 maisons non
loin de la route de Bremgarten à Dietikon, sur la rive
gauche de la Reppisch, à 2 km. S. de la station de

Dietikon, ligne Zurich-Baden. 34 h. protestants. Tuilerie.
BERNRAIN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Emmishofen). 490 m. Maison de correction à 500 m. S.
d’Emmishofen et à 2,5 km. S.-O. de la station de Kreuzlin
gen, ligne Schaffhouse-Romanshorn. Elle fut bâtie en
1843, et reçoit une cinquantaine d’enfants occupés aux
travaux agricoles. A l’O. de l’institution, dans la forêt, se
trouve un refuge de Page- du fer. La chapelle de SaintConrad est un lieu de pèlerinage. En 1831, Bernrain fut
érigée en paroisse. La construction actuelle date, d’après
Rahn, du XVe siècle.
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BERNSTRASSE (AN DER) (OBERE, UNTERE)

(C. Berne, D. Thoune, Com. Steffisburg). 563 m. Nombreu
ses fermes le long de la route de Thoune à Berne, à 2 km.
N. de Thoune, non loin de la station de Steffisburg, ligne
Thoune-Berthoud. Téléphone. Voiture postale TliouneIleimberg. 70 mais., 427 h. protestants. Fourrages. I ate
lier mécanique, 1 scierie, F fonderie de fer, "1 filature de
laine et fabrique de drap, 1 menuiserie et plusieurs fa
briques de poteries, dont 1 de céramique. Hôpital com
munal des bourgeois de Thoune.
BËROCHE (LA) (C. Neuchâtel, I). Boudry). Nom
donné à la partie S.-O. du canton de Neuchâtel, située en
tre la montagne du Creux du Van au N., le lac au S., le
le canton de Vaud et le ru/, de La Vaux à l’O., la com
mune de Bevaix à l’E. Ce territoire comprend les villages
et hameaux de Saint-Aubin, Gorgier, Chez-le-Bart, Der

Vue de la Béroche.

rière-Moulin, Montalclicz, Fresens, Sauges, Vaumarcus et
Vernéaz, avec une population totale de 2700 h. et une su
perficie de 3150 ha., dont 1220 ha. de forêts, 1670 ha. de
terres cultivables, 80 ha. de vignes. L’agriculture, la viti
culture et l’exploitation des bois sont les principales res
sources de la Béroche, dont l’eau de cerises a, entre autres,
une réputation méritée. Son histoire politique se rattache
à celle des deux seigneuries de Vaumarcus et de Gorgier,
qui devinrent vassales de la maison de Neuchâtel en 1306
et en 1433 et conservèrent une certaine autonomie jusqu’en
1848. La Béroche est aussi appelée la Paroisse. Ces deux
termes ont, du reste, la même étymologie latine parochia.
Aujourd’hui encore, les villages ne forment qu’une seule
et même paroisse. Bibliographie: La Béroche, par F.
Chabloz, Neuchâtel 1807, consulter aussi les nombreux
articles du même auteur dans le Musée neuchâtelois.
BEROLDINGEN (C. Uri, Com. Seelisberg). 867 m.
Fermes sur une colline d’où l’on jouit d’une très belle vue,
au S. de Seelisberg, à 2 km. S. de l’hôtel Sonnenberg, sur
le chemin de Seelisberg à llauen. Petit château avec une
chapelle, lieu d’origine des nobles de Beroldingen, famille
célèbre aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, dont plusieurs mem
bres servirent sous les drapeaux étrangers, et dont d’au
tres occupèrent dillérentes charges publiques. Des repré
sentants de cette famille vivent aujourd’hui au Tessin et
en Allemagne.
BÉROLLE (C. Vaud, D. Aubonne). 765 m. Com. et
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vge sur la route de Bière à L’Isle, au pied S.-E. du MontTendre, à 2,5 km. N. do la station de Bière, ligne MorgesBiére. Voiture postale Bière-Montricher. Dépôt des postes,
télégraphe, téléphone. Annexe de la paroisse de Bière. La
commune, avec les hameaux de Grattavaux, les Molliettes
et la Verrière, compte 50 mais, et 255 h. protestants, le vil
lage 41 mais, et 20o h. Agriculture et exploitation des fo
rêts. Selon le cartulaire de Lausanne, le nom de ce vil
lage viendrait de Birula, petite bière, parce que l’évêque
Prothais, mort subitement dans une forêt de la con
trée, fut transporté en cet endroit, où on lui lit une bière
provisoire; mais cette étymologie est purement légendaire,
et ce mot est un diminutif du vieux français berrie, plaine.
On a trouvé à Bérolle quelques antiquités romaines et des
lombes burgondes. La commune a formé, au moyen âge,
une petite seigneurie dépendant de Romainmôtier.
BERRA (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère). 1728 m. Mon
tagne qui s’élève entre les vallées de Charmey, de la Gérine et de la Sarine et d’où l’on embrasse une vue étendue
sur le Plateau suisse et les Alpes. Le groupe de la Berra
fait partie de la zone extérieure des Préalpes de la Gruyère,
qui se compose de Flysch, terrain schisteux et gréseux,
d’ou les formes arrondies de ces collines (voir Gurnigel,
Nivemont). Localement, on voit apparaître clans ce Flysch
des lambeaux et bandes étroites de terrains calcaires (ju
rassique et crétacique) paraissant tout à fait enveloppés
par le Flysch, c’est le cas au Crevassé et à Montsalvens à
l’extrémité S.-O. de la Berra. Les schistes marneux déter
minent de nombreux marécages jusque dans le voisinage
des arêtes. Le sommet, de forme conique, est un signal
trigonométrique de premier ordre (3 h. de Charmey, 2
heures du Lac Domènë, 2 h. 30 de La Roche) il se trouve
au point d’intersection de trois arêtes : celle du N.-E. dont
les sommets sont la Muschenegg (1272 m.), le Creux des
Pierres et le Cousinbert (1635 m.); celle de l’E.-N.-E. qui
s’appelle tour à tour la crête de Lotachat (l’hauta Schiaz,
ce qui signifie : la haute chaux, la haute crête gazonnée et
arrondie) 1522 m., le Zuherlé (1620 m.) et le Schweinsberg (1647 m.), belles esplanades au gazon ras que l’on
visite généralement du Lac Bomène en 2 h. Berra provient
du celtique ber = pointe.
BERROIX (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry).
1800 m. Alpage et chalets dans la partie supérieure du
vallon de la Barmaz, à 16 km. S.-O. de Monthey, dominés,
au N.-O., par les Vannez (2136 tn.), au S., par le Signal de
Bostan (2408 m.). Il se trouve sur le sen
tier qui monte de Champéry, par les
chalets de Barmaz, au Colde Coux.il
chalets.
BERSCHIS (C. Saint-Gall, 1). Sargans, Com. AValenstadt). Voir Bærscius.
BERSCHNERBACH (C.Saint-Gall,
11. Sargans). Torrent formé d’une quan
tité de petits ruisseaux dont quelquesuns ont un nom propre comme le Vorderbach, l’Inzenbach, le Sâgenbach, le
Simmelislochruns, etc., prenant nais
sance dans les alpages de Malun et de
Sennis, sous les tètes de rochers qui
s’étendent de l’Alvier au Gamsberg; ils
se réunissent au-dessous de ces alpages
à l’altitude de 1000 m., dans un étroit
entonnoir. C’est un beau type de torrent
d’érosion. Il coule au S.-O., dans une gorge
boisée et rocheuse, étroite mais peu pro
fonde, jusqu’à Bârschis; là, son cours,
en partie canalisé, se ralentit; il prend
alors la direction N.-O., passe par
Walenstadt et se jette dans le lac, à la
cote de 42S) m. Il reçoit encore quelques
petits affluents: de droite, le Mühlbach,
le Gurbsbach et les ruisseaux de Tscherlach, de AViden, Sella et Acker. Dans
cette contrée, ces ruisseaux, n’ayant pas
de pente assez rapide, formaient, avec
la Seez, un grand marais, aujourd’hui assaini. Tous les
ruisseaux nommés plus haut ont été canalisés ; des canaux
spéciaux, destinés à recevoir les eaux des marais, ont été
creusés, rendant ainsi à la culture toute une contrée.
BERTET ou BERTHEX (C. Vaud, D. Aigle). 1730 m.
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Tête calcaire (urgonien et nummulitique) dominant au
N. le défilé de l’Avançon sous Pont-de-Nant. Les bancs
calcaires descendent presque verticalement pour traverser
le défilé et remonter au S. contre les Savolaires.
BERTHOD (PRAZ) (C. Valais, D. Sion, Com. Salins
et Veisonnaz). 810 m. Quelques fermes sur les pentes de
la rive gauche du Rhône, entre Baar et Mezeriers, à 2 km.
S.-S.-O. de la station de Sion, ligne du Simplon. 7 fermes.
35 h. catholiques. Agriculture.
BERTHOLETTAZ (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com.
Rougemont). 1306 m. Chalet à l’extrémité supérieure du
vallon des Siernes-Picats, sur le sentier de Châteaud’Œx à Charmey, à 1 h. 30 N. de Flendruz par le dit val
lon, et à 2 h. 30 de Château-d’Œx par le col de la Scierneau-Cuir. Gisement de fossiles Basiques (Ilettangien).
BERTHOLETTE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Aigle.
590 m. Maison avec restaurant sur la route d’Aigle aux
Ormonts, au bas du grand lacet des Atl'orets, à 3 km. de la
station d’Aigle, ligne du Simplon.
BERTHOUD (C. Berne). District et Ville. Voir Burgdorf.

BERT1GNY (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Pont-laVille). 755 m. Hameau à 600 m. de la rive droite de la Sa
rine, sur un plateau qui domine des gorges boisées, à 2 km.
N. de Pont-la-Ville et à 11 km. N. ae la station de Bulle,
ligne Romont-Bulle. 6 mais.,36 h. catholiques. Agriculture.
BERTIGNY (Breitenach) (C. Fribourg, D. Sarine,
Com.Vilars-sur-Glàne).710 m. Un des plus beaux domaines
du canton, à 1 km. S.-O. de Fribourg, à droite de la route
Fribourg-Romont. Vue étendue sur les montagnes de la
Gruyère, le Mont-Blanc et toute la chaîne du Jura. Cha
pelle. Bertigny fut, à plusieurs reprises, le théâtre de com
bats, entre autres, en 1447, lors de la guerre de Savoie, et
le 13 novembre 1847, lors de la guerre du Sonderbund.
Une redoute dite de Saint-Jacques, élevée à la limite des
domaines de Bertigny et du Guintzet, fut attaquée par les
Vaudois qui furent repoussés, laissant plusieurs des leurs
sur le terrain.
BERTISWIL (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Rothenburg). 520 m. Hameau sur la route de Rothenburgà Miinster, à 2 km. N.-E. de la station de Rothenburg, ligne Lucerne-Olten. Voiture postale Rain-Neuenkirch et Rothenburg-Emmenbrücke. 10 mais., 61 h. catholiques. Une église
(ancienne église paroissiale de Rothenburg), avec une
vieille tour. En 1173 Berchtenswile, en 1313 Bertiswile.

BERTOL (COL, DENTS et GLACIER DE) (C. Va
lais, D. Hérens). Il existe plusieurs échancrures qui pour
raient porter le nom de Col de Bertol ; pour plus
d’exactitude, il a été nécessaire de les distinguer net
tement les unes des autres. Ces passages s’ouvrent dans la
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chaîne accidentée qui sépare les hauts vallons de Ferpècle
etd’Arolla (ainsi que les glaciers du Mont Miné et d’Arolla), entre les Dents des Bouquetins et le groupe des
Grandes Dents. La nomenclature la plus autorisée est la
suivante : 1» Le col S. des Dents de Bertol (3480 m. environ),
situé entre la Dent S. de Bertol (3536 m.) et la Dent N. de
Bertol (3556 m.) et appelé parfois, tout à fait à tort, col des
Dents des Bouquetins; 2° au delà et au N.-O. du sommet
3556 m., se trouve le col N. des dents de Bertol (3360 m.),
qui relie les névés supérieurs du glacier du Mont Miné à
un petit glacier latéral descendant du col S.; 3° vient
ensuite un mamelon coté 3396 m. qui sépare le col N.
des Dents de Bertol du col S. de Bertol ou col de Ber
tol (3270 m.) proprement dit, le plus fréquemment uti
lisé par les touristes qui, d’Arolla, se rendent à Zermatt par le col d’Hérens (d’Arolla au col 5 h., au col
d’Hérens, 7 h., à Zermatt 12 h.). C’est sur l'éperon ro
cheux appelé le Clocher de Bertol (3423 m.) que se dresse
au N. du col, la cabane de Bertol, construite, en 1898, par
la section neuchàteloise du Club alpin suisse; elle offre de
la place pour 22 voyageurs et guides, et est toujours ou
verte. La cabane est à 5 h. des hôtels d’Arolla (2 h. à la
descente), à 6 h. 30 de l’hôtel de Ferpècle (4 h. à la des
cente); elle sert de point de départ pour les ascensions des
Dents de Bertol, de la Dovc blanche, de l’Aiguille de la Za,
de la Dent de Perroc, du Mont Miné, de la Dent Blanche,
de la Tète Blanche, etc. 4° Au Clocher de Bertol succède en
fin la Tête de Bertol (3507 m.) et le col N. de Bertol (3360
m.) dominé au N.-O. par le sommet S. des Grandes Dents
(3628 m.). Si, du col de Bertol, on veut se rendre à Arolla,
il faut d’abord descendre le long du glacier de Bertol (long
de 1,4 km. entre 2700 m. et 3300 m.) qui occupe la partie
supérieure du vallon de Bertol. A l’endroit où l’extrémité
intérieure de ce vallon rencontre le glacier d’Arolla se
trouve le Plan de Bertol (2616 m.), plateau relié à Arolla
par un chemin muletier dont profitent les voyageurs qui
se rendent au col de Collon.
BERTSCHIKON (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Gossau). 510 m. Village sur la route de Gossau à Seegràben, à
2,5 km. N. de l’église de Gossau et à 3 km. E. de la station
de AVetzikon, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. 76 mais., 334 h. protestants.
Elève du bétail. Le village possède une école en commun
avec Ileusberg. En 1300, Bersinkon. Monuments de l’âge du
bronze. Antiquités romaines. Station de la période alamane-franque.
BERTSCHIKON (C. Zurich, D. AVinterthour). 508 m.
Com. et vge sur la route de AViesendangen à Hagenbuch, à
3 km. E. de la station de Wiesendangen, ligne AVinterthourRomanshorn. Télégraphe, téléphone. La com. comprend
Giindlikon, Gundetswil, Kelikon, Libensberg, Stegen et Zünikon et compte 138 mais, et 639 h., le village même n’a
que 19 mais, et 93 h. prolestants de la paroisse thurgovienne de Gachnang. La population s’occupe surtout de
l’élève du bétail et d’agriculture. Viticulture. En 1255
Bersinkon.
BERTSCHIKON (OBER) (C. Zurich, D. Wintcrthour, Com. Bertschikon). 554 m. Hameau sur la route de
Wiesendangen à Hagenbuch, à 500 m. E. de Bertschikon
et à 4 km. E. de la station de Wiesendangen, ligne Winterthour-Romanshorn. 8 mais., 53 h. protestants de la pa
roisse de Gachnang (canton Thurgovie).
BERTZO (C. Valais, D. Hérens, Com. Ayent). 1320 m.
Quelques chalets à 7 km. N.-N.-E. de Sion, sur le versant
S.-E. de la Brune (1986 m.), au N. d’Ayent, à 5 km. N. de
la station de Saint-Léonard, ligne du Simplon. 10 chalets.
BERZE (C. Valais, D. Conthey, Com. Chamoson). 1200
m. Pâturages avec mayens, entourés de forêts, à 6 km.
N.-O. de la station de Riddes, ligne du Simplon, dans le
vallon de la Losenze, dominés, au N.-O., par la Pointe de
Chemoz (2625 m.). Beau plateau exposé au levant qui con
viendrait parfaitement pour séjour d’été. 15 chalets.
BERZONA (C. Tessin, D. Locarno). 764 m. Com. et
vge paroissial près de la route de Locarno à Comologno,
dans le val Onsernone, sur la rive gauche de la rivière, à
4 km. N.-O. de Cavigliano, à 12 km. O.-N.-O. de la station de
Locarno, ligne de Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes.
A’oiture postale Locarno-Comologno. La commune, avec le
hameau de Seghelina, compte 52 mais., 175 h. catholiques,
le village 25 mais., 83 h. Un peu d’industrie de la paille ;

les hommes émigrent en grand nombre dans la Suisse
romande, spécialement comme plâtriers, peintres en bâti
ments, chapeliers, garçons de café, etc.
BERZONA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Vogorno).
464 m. Hameau à 150 m. au-dessus de la route de Vogorno
à Gordola, sur la rive gauche de la Verzasca, à 4 km. N.
de la station de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. 25 mais.
110 h. catholiques.
BESAZIO (C. Tessin. D. Mendrisio). 500 m. Com. et
vge au milieu de riants vignobles, sur la route d’Arzo à
Mendrisio, à 1,5 km. E. de la frontière italienne et à 3 km.
O. de la station de Mendrisio, ligne du Gothard. Dépôt des
postes.. Voiture postale Mendrisio-Meride. 45 mais., 470 h.
catholiques. Les femmes s’occupent d’agriculture, tandis
que les hommes émigrent périodiquement comme maçons,
tailleurs de pierres et marbriers. Plusieurs carrières de
marbre rouge strié, appelé « brocatello » et renfermant des
pétrifications, qu’on exploite pour colonnades, cheminées,
balustrades et autels.
BESCHA (MUNT DELLA) (C. Grisons). Ce nom, qui
signifie montagne des moutons, est fréquemmenl employé
dans les Grisons, particulièrement en Engadine, pour dé
signer de hauts pâturages de moutons ; ainsi, par exemple,
au N.-O. de Bevers, vers la Cresta Mora, et à l’O. de Madulein, du côté du Montisello, sur la crête qui se dirige
vers le Piz Blaisun et le Piz Uertsch. Cependant ce nom
est donné quelquefois aussi à une sommité, ainsi 1° Bescha (Munt délia) (D. Inn). 2949 m., sommité située à l’O.
de Süs, entre la partie supérieure du val Susasca (route de
la Flüela) et le val Fless, sur un épaulement E. du Flüela
Weisshorn. 2° Bescha (Munt délia) (D. Maloja).2733 m. Beau
point de vue au N. de Pontresina, dernier contrefort de la
chaîne du Piz Languard. On y domine le val Roseg avec
son magnifique arrière-plan de glaciers et toute la HauteEngadine avec ses beaux villages et ses gracieux lacs. On a
aménagé sur la pente de jolis sentiers, aussi est-ce un des
buts favoris d’excursion pour les hôtes de Pontresina, de
Saint-Moritz et de Samaden. Sur le chemin et au sommet
se trouvent des restaurants très fréquentés. 3" Bescha (Munt
délia) (D. Münsterthal). 2774 m. Sommité au N.-E. de
l’Ofenpass, sur le chemin conduisant de ce passage dans
le Scarlthal.
BESENBÜREN (C. Argovie, D. Mûri). 458 m. Com.
et vge sur la route de Mûri à Bremgarten, à 4,5 km. N. de
la station de Mûri, ligne Lenzbourg-Lucerne. Dépôt des
postes. 56 mais., 295 h. catholiques de la paroisse de Bünzen. Agriculture et élève du bétail, culture des arbres frui
tiers, 4 fromagerie. Industrie de la paille, lissage de la
soie.
BESENCENS (C. Fribourg, D. Veveyse). 884 m. Com.
et vge à l’E. de la route d’Oron à Porsel, à 3 km. N.-E. de
la station d’Oron, ligne Fribourg-Lausanne. La commune
se compose des villages de Besencens et la Jaillaz et
compte 26 mais., 155 h. catholiques de la paroisse de SaintMartin, le village 13 mais., 66 h. Agriculture et élève du
bétail, 1 laiterie. Besencens est un vieux village; on le
trouve déjà mentionné en 4299.
BESSINGE (C. Genève, Rive gauche, Com. Vandœuvres). 492 m. Hameau sur un coteau dominant le Léman,
à 1 km. O.deAhmdœuvres, où s’arrête le chemin de fer à voie
étroite Genève-,lussy. Tl mais., 28 h. protestants. La ville
de Genève y a fait construire, en 1887-88, un réservoir
fournissant à Genève et à ses industries de l’eau à haule
pression. L’eau est prise dans le lac à 400 m. en amont de
la jetée des Pâquis et amenée au bâtiment des forces mo
trices de la Coulouvrenière. De là, des pompes, actionnées
pur des turbines, l’envoient au réservoir de Bessinge. Ce
lui-ci est situé à 120 m. au-dessus du niveau du Léman;
11 a 49 m. de longueur sur 43 de largeur; sa capacité est
d’environ 43 000 m. cubes. Jean de Müller, alors précep
teur, écrivit à Bessinge les premières pages de son His
toire suisse (4772).
BESSO (C. Tessin, D. Lugano. Com. Lugano). 340 m.
12 maisons, à 300 m. N.-O. de la station de Lugano, ligne
du Gothard. 91 h. catholiques.
BESSO (LE) (C. Valais, D. Viège). Ce nom signifie :
le Jumeau ; le terme d’Obèche est inexact. 3675 m. Som
mité entre le glacier de Zinal et celui de Moming, occu
pant une situation proéminente dans la vue que l’on a de
Zinal, à l’extrémité supérieure du val d’Anniviers. Elle
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dresse sa double corne à l’extrémité du contrefort N.-O.
du Rothhorn de Zinal. Le sommet S. a été gravi le pre
mier en 1862, tandis que le sommet N. (séparé du pré
cédent par une échancrure sur laquelle une grosse croix
de bois a été dressée, en 1859, par les guides Epiney et
Vianin) ne le fut que plus tard, probablement en 1863.

Le Besso.

Magnifique point de vue sur le merveilleux cirque de la
Crande Couronne ; on l’atteint sans grande rdifficulté de
la cabane Constantin au Mountet. en 3 h., ou directement
de Zinal en 7 b. Le Besso est relié au Rothhorn par une
arête essentiellement neigeuse qui porte le beau sommet
appelé le Mont-Blanc de Moming et qui sépare le glacier
de Moming de celui de Durand ou de Zinal.
BESSON (C. Valais, D. et Com. Contheyl. '1300 m. Al
page et chalets dans le val Triqueut ou Tré Cœurs, sur le
sentier du Pas de Cheville, au S.-E. du petit lac et des
chalets de Derborence, à 7 km. N. de la station d’Ardon,
ligne du Simplon, et au S. des Diablerets, sur la rive gau
che de la Lizerne. 14 chalets.
BESSON (C. Valais, D. Saint-Maurice). Torrent pre
nant naissance à 2200 m., dans le cirque formé par le Fontanabran au N. et le Beloiseau au S. Il descend assez ra
pidement la vallée, traverse l’alpage de Fenestral et le
village de Finhaut et se jette dans le Trient, à la cote de
920 m., après un parcours de 2,5 km. du N.-O. au S.-E. 3
ponts le traversent.
BESSONNE (C. Vaud, D. Orbe, Com. Lignerolle).
1091 m. Hôtel-pension sur la pente S.-O. du Suehet, à 2,5
km. N.-O. de Lignerolles, et à 4 km. N.-E. de la station du
Day, ligne Lausanne-Pontarlier. 2 maisons. Belle vue.
BETBAUR ou BETTBUR (HINTER, VORDER)
(C. Zurich, D. Meilen, Com. Œtwil am See). 500 m. Ha
meau dans une contrée marécageuse, à l’E. de la route de
Stàfa à Esslingen et à 6 km. N. de la station de Stàfa, ligne
Zurich-Rapperswil. H mais. 52 h. protestants. Bethaus =
oratoire. En 845 Bettebur.
BETHENBÜHL ou BETTENBUHL (C. Zoug, Com.
Oher-Ægeri). 760 m. 7 maisons à 600 m. E. d’Ober-Ægeri,
dans un pays très fertile, sur les pentes de la rive N. du
lac d’Ægeri et à 6.5 km. N. de la station de Sattel, ligne
Goldau-Wadenswil. 35 h. catholiques. Agriculture. De
meure de la famille Henggeler, dont les membres ont ap
porté le bien-être dans la vallée d’Ægeri en construisant de
nombreuses fabriques. Cette famille a fourni aussi plu
sieurs hommes d’Etat et ecclésiastiques connus.
lr BETHLÉEM (C. Sc.hwvz, I). et Com. Kiissnach). 480
m. Institut catholique créé en 1896, situé dans le chemin
creux, près de la chapelle de Tell, à 1,5 km. N.-E. de
Kiissnach, et à 700 m. O. de la station d’Immensee, ligne
Rothkreuz-Arlh-floldau.
BETHLEHEM (C. et D. Berne, Com. Biimpliz). 551. m.
Village sur la route de Berne à Biimpliz, à 3,5 km. O. de
Berne et à proximité des deux stations de Biimpliz, lignes
Fribourg-Berne etNeuchâtel-Berne. 24 mais., 304 h. protes
tants. Scierie.

231

BETHLEHEM (C. Fribourg, D. Singine, Com. Düdingen). 647 m. Hameau à i km. N. de la route de Fri
bourg à Berne, à 7,5 km. N.-E. de Fribourg et à 3 km. E. de
la station de Düdingen, ligne Fribourg-Berne. 9 mais.,
71 h. catholiques de langue allemande de la paroisse de
Schmitten. Agriculture.
BÉTHUSY (C. Vaud, D.Echallens, Com.
Bretigny sur Morrens). 716 m. Hameau non
loin de la rive droite du Talent, sur la route
de Bretigny à Assens, à 2,2 km. de cette
dernière station, ligne Lausanne-Bercher.
4 mais. 15 h. protestants.
BÉTHUSY (C. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). 564 m. Villas et château formant un
quartier rural de Lausanne, au N.-E. de la
ville. C’est là que se trouvait, en 906, la cha
pelle de Betusiacum. Le château et les terres
étaient un fief noble au moyen âge. Béthusy
vient du vieil allemand et signifie maison de
prières, signification analogue à celle de
l’hébreu.
BETLEHEM (C. Berne,û. Cerlier, Com.
Chules). 450 m. Hameau sur la route de
Saint-Biaise à Cerlier, à 3 km. S.-E. de la
station de Cornaux, ligne Lausanne-Bienne.
6 mais., 46 h. protestants.
BETLEHEM (C. Zoug, Com. Menzingen). 735 m. Hameau sur la route d’UnterÆgeri à Neuheim, sur la pente droite de
la vallée de la Lorze, à 5 km. E. de la sta
tion de Zoug, ligne Zurich-Arth. 6 mais.
44 h. catholiques.
BETLEHEM (NEU) (C. Lucerne, I). Sursee, Com.
Wohlhusen). 610 m. Hameau sur la route de Wohlhusen
à Menznau, sur la rive gauche.du Wiggernbach, affluent
de gauche de l’Emme, à 1,5 km. N.-O. de la station de
AVohlhusen, ligne Berne-Lucerne. 2 mais., 34 h. catholi
ques.
BETLIS (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden). 500
m. Petit hameau sur une terrasse au N. du lac de Walenstadt, à 4,5 km. E. de la station deWesen, ligne RapperswilCoire. On projette une route de Wesen à Betlis. 12 mais.,
50 h. catholiques. Elève du bétail et viticulture. Tissage de
la soie. Exploitation de carrières de pierres à paver, utililisées surtout à Zurich et à Bâle. Près de là, deux belles
cascades dont l’une de 60 m. de hauteur, l’autre sor
tant des fentes du rocher. Sur le Strahlegg se trouvent
les ruines d’un château. Très belle vue. Monnaies ro
maines.
BÉTOD (C. Neuchâtel. I). Le Locle, Com. Le CerneuxPéquignot). 1133 m. Hameau près de la route du Locle au
Cerneux-Péquignot, à 2,5 km. N.-E. de ce dernier village,
à 5 km. S.-O. de la station du Locle, ligne La Chaux-deFonds-Morteau. 10 mais., 40 h. catholiques.
BÊTRE (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry).
900 m. Chalets dans le val d’Illiez, sur la rive gauche de
la Vièze, à 1,5 km. N.-E. de Champéry, à 11 km. S.-S.-O.
de la station de Monthey, ligne Saint-Maurice-Evian. 9 cha
lets. Au bas des rochers que domine la chapelle de Chavalet
se trouve la grotte Baume de Bêtre, plus connue des
paysans sous le nom de « Taniaz à lès Faya » (tanière aux
fées). C’est un trou diflicile à découvrir, effacé parmi des
broussailles, donnant accès à une galerie horizontale, or
née de stalactites, où l’on n’avance qu’en rampant.
BETSCHISHALDEN ou BŒTSCHESHALDEN
(C. Argovie, D. Zofingue, Com. Brittnau). 536 m. Hameau
non loin de la route de Pfaffnau à Vordemwald, à 2 km. N.
de Pfaffnau et à 6 km. S.-O. de la station de Zofingue,
ligne Olten-Lucerne. 8 mais., 44 h. Agriculture.
BETSCHWANDEN (C. Glaris). 600 m. Com. et vge
sur la route de Glaris à Linthal, sur la rive droite de la
Linth, à 4 km. N.-O. de Linthal. Station de la ligne Zurich-Linthal. Dépôt des postes. 58 mais., 303 h. en ma
jorité protestants. Belle et vieille église. A la paroisse de
Betschwanden appartiennent aussi les villages de Biiti,
Diesbach et Hâtzingen. La population s’occupe principale
ment de l’élève du bétail et d’industrie (tissage et filature
de coton). C’est à Betschwanden que vécut, de 1532 à 1555,
le réformateur du canton de Glaris, le pasteur Brunner.
Betschwanden fut la première commune du Grossthal qui
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se déclara pour la Réforme. En 1240, Besvvando. Son
église date probablement du XIVe siècle.
BETTAGNO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Cagiallo).
690 m. Hameau dans une petite vallée latérale du val Capriasca, à 8,5 km. N. de Lugano, à 4 km. N.-E. de la sta
tion de Taverne, ligne du Gothard. 8 mais., 50 h. catholi
ques de la paroisse de Tesserete. Agriculture, élève du
bétail.
BETTBACH (C. et U. Schwyz). Affluent de droite de
la Muotta, formé de 5 petits ruisseaux prenant naissance
sur les pentes S. du Scbienberg et se réunissant en amont
d’Illgau, à 886 m. d’altitude. Il descend assez rapidement
la vallée, traverse le village d’Illgau, fait une chute et,
après un parcours de 3 km., se jette dans la Muotta à la
cote de 575 m. Il est traversé par la route de Muottathal à
Schwyz.
BETTBUR (C. Zurich, H. Meilen, Com. Oetwil am See).'
Voir BKTBAUIÎ.
BETTELHAUSEN (C. Thurgovie, D. Erauenfeld,
Com. Gaehnang). 419 m. Hameau dans la vallée du Tegelbach, à 2 km. N. de la station d’Islikon, ligne ZurichFrauenfeld. 12 mais., 52 b. protestants et catholiques.
Fourrages, petit vignoble, arbres fruitiers.
BETTELMATTENHORN (LE) (C. Valais, D. Con
clues). 2984 m. Sommité située au S.-O. du col du Gries,
sur la rive droite du glacier du même nom, dans le massif
du Blindenhorn; elle doit son nom au pâturage italien de
Bettelmatten que l’on Iraverse quand, du Gries, on des
cend sur la cascade de la Tosa. L’ascension en est pratica
ble des chalets de Bettelmatten (2104 m.) en 1 h. 30 (par la
face S.) vue limitée.
BETTELRIED (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
Zweisimmen). 975 m.Village sur la route de la Lenk à Zweisimmen, sur la rive droite de la Simine, à 1,5 km. S.-E.
de Zweisimmen et à 25 km. S.-O. de la station d’Erlenbach, ligne du Simmenthal. Voiture postale de Zweisim
men à Lenk. Bureau des postes, téléphone. 58 mais., 303 h.
protestants. Elève du bétail et commerce du bétail. Le vil
lage est dominé par le château de Blankenburg, nom sous
lequel les habitants du Simmenthal le désignent habituel
lement.
BETTELRIEDBACH (C. Berne, D. Haut-Simmen
thal). Ruisseau prenant naissance sur la pente O. du
Frohmattgratt, à 1870 m. Il descend assez rapidement la
vallée, traverse le village de Bettelried, qui lui donne son
nom, se jette dans la Simme à la cote de 940 m., après un
parcours de 5 km. du N.-E. au S.-O. 3 ponts le traversent.
BETTELRÜTI (C. Nidwald, Com. Wolfenschiessen). 852 m. Chapelle datant d’avant 1350, à 8 km. S.-S.-E.
de Stans, au pied N. des Walenstôcke, à 1 km. N. d’Altzellen. Un ermite, puis le pieux landamman Konrad
Scheuber (1481-1559) petit-lils de Nicolas de Elue, y vécu-

et le rend ainsi propre à être utilisé par plusieurs moulins,
fabriques et scieries.
BETTENBÜHL (C. Zoug, Com. Ober-Ægerij. Voir
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BETTEN (C. Valais, 1). Rarogne-oriental). 1212 m.
Com. etvge sur les pentes de la rive droite du Rhône, visà-vis de Grengiols, a 10 km. N.-E. de la station de Brigue,
ligne du Simplon. La commune, avec le hameau de Breiten,
compte 45 mais., 308 h. catholiques, de langue allemande,
le village 37 mais., 295 h. Elève du bétail. Ce village fut
presque complètement dévoré par un incendie en 18o3.
BETTENAU (C. Saint-Gall, I). Unter-Toggenburg,
Com. Jonswil). 600 m. Hameau au point de jonction des
routes de Flawil à Wil et Jonswil-Oberuzwil, à l’O. du pe
tit lac du même nom, à 2,5 km. O. de là station d’Uzwil,
ligne Gossau-Wil. Voiture postale Jonswil-Uzwil. 16 mais.
75 h. protestants et catholiques. Elève du bétail et indus
trie laitière, fromagerie. En 900 déjà, un couvent dépen
dant de Saint-Gall aurait existé à Bettenau. En 772 Betinauvia.
BETTENAU (OBER) (C. Saint-Gall, D. Unter-Tog
genburg, Com. Jonswil). 600 m. 4 mais, à 2,5 km. de la
station d’Uzwil etàSOOm. S. de Bettenau, au bord du Bettenauerweier. Voiture postale Jonswil-Uzwil. 4 mais., 25 h.
catholiques. Laiterie. Broderie. Autrefois un moulin.
BETTENAU ER WEIER (C. Saint-Gall, D. UnterToggenburg). 589 m. Petit lac de 750 m. de longueur, de
200 a 300 m. de largeur, à l’O. d’Oberuzwil ; il tire son nom
du village voisin de Bettenau. Le bas du lac se termine par
un plateau marécageux. Son émissaire est l’Uzebach qui
se jette dans la Thur. Le lac règle le cours de ce ruisseau

Bethenbühl.
BETTENHUSEN

(C. Berne, D. Wangen). 482 m.
Commune et village sur la route de Langenthal à Berthoud, sur l’Altachen, affluent de l’Œnz, à 2 km. S. de la
station d’Herzogenbuchsee, ligne Langenthal-Berthoud.
Bureau des postes. Voiture postale Herzogenbuchsee-Bleienbach. 54 mais., 388 h, protestants. Agriculture, tuilerie.
BETTENS (C. Vaud, D. Cossonay). 590 m. Commune
et village au croisement des routes d’Ëchallens à Cossonay
et d’Oulens à Cheseaux, à 5 km. E. de la station de Cos
sonay, ligne Neuchâtel-Lausanne et à 5 km. S.-O. de la
station d’Echallens, ligne Lausanne-Bercher. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. 40 mais., 231 h. protes
tants de la paroisse d’Oulens. Cimetière de l’époque burgonde. De 1228 à 1536 exista à Bettens un prieuré rural dé
pendant de la prévôté du Grand Saint-Bernard. La seigneu
rie remonte à Richard de Bettens, maison qui s’éteignit au
XVIe siècle. Le château passa en plusieurs mains, entre
autres aux de Saussure.
BETTENTHAL (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com.
Schafisheim). 472 m. 6 mais, à quelque distance de la
route de Schafisheim à Seon, à 4 km. S.-O. de Lenzbourg,
à 1,5 km. S. de Schafisheim et à 2 km. N.-O. de la station
de Seon, ligne Lenzbourg-Lucerne. 47 h. protestants.
Agriculture.
_ BETTFLUH (LA) (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
2397 m. Nom donné aux rochers du versant N. du Fromberghorn. Voir ce nom.
BETTHORN (LE) (C. Valais, D. Brigue). 2187 m.
Plateau de pâturages formant promontoire à l’E. de la
Brischerenalp (2053 m.), contrefort du Gerstenhorn, domi
nant à l’E. l’entrée du Gredetschthal et à l’O. de celle du
Baltschiederthal. Beau point de vue au-dessus du hameau
de Brigerbad; on l’atteint en 3 h. de cette dernière localité.
BETTINGEN (C. Bâle-Ville). 400 m. Com. et vge
à la frontière badoise, dans unenfoncement du Uinkelberg,
entre les collines boisées du Mittelberg et de l’Ausserberg,
à 100 m. au-dessus du Wiesenthal, à 7 km. N.-E. de Bâle
et à 2,1 km. S.-E. de la station de Riehen, ligne Bàle-Lorrach. Dépôt des postes, téléphone, douane. 57 mais., 485 h.
dont 460 protestants delà paroisse de Riehen. Culture de
la vigne ; agriculture, élève du bétail. Bettingen, aupara
vant Bettinkon, Betlikon et Bettiken, appartenait au Breisgau et à l’évêché de Constance, mais l’évèque de Bâle pos
sédait la haute juridiction. Au XIV" siècle, il en investit la
famille de Bârenfels, et en 1472 les écuyers de AVolhusen,
lesquels, en ce temps là, étaient les seigneurs fonciers. En
1513, la ville de Bàle acheta le village à ces derniers, Beltingen formait une partie du bailliage, de la paroisse et de
la juridiction de Riehen et nommait 2 des 12 juges que
comptait le tribunal de cette juridiction.
BETTLACH (C. Soleure, D. Soleure-Lebern). 500 m.
Com. et vge à 400 m. N. de la route de Bienne à Soleure,
au pied S. du Jura, et à 2,5 km. N.-E. de la station de
Granges, ligne Bienne-Soleure. Dépôt des postes, télé
phone. 120 mais., 920 h. dont 601 catholiques et 122 pro
testants. Agriculture. Bettlach est un beau village, bien
situé, entouré d’arbres fruitiers. L’horlogerie s’y développe
et lui donne une importance toujours plus grande. Monu
ment élevé à Franz Pfeiffers, professeur de philosophie à
Vienne. En 1798, les Français envahirent le village. Tom
bes de l’âge du fer. Restes d’une colonie romaine au Castels,
monnaies romaines. En 1181 Petelacho. Sur un rocher du
Jura, les ruines du château de Strassburg.
BETTLACH STOCK (C. Soleure, D. Soleure-Lebern).
1296 m. Sommet boisé à 9 km. O. de Soleure, au S.-O. de
la Hasenmatt, séparant les vallons du Giglerbaeh- et du
Brügglibach. Le sommet présente un beau pâturage. Une
fermp.
BETTLERHORN (C. Berne, D. Ober-Hasli). 2133 m.
Sommet à 5 heures et demie au S.. d’Innertkirchen. C’est
le plus avancé de la chaîne qui, du Ritzlihorn, se dirige
au N. séparant les vallées d’Urbach et de l’Aar.
BETTLIGRABEN (C. Valais, D. Rarogne-oriental,
Com. Grengiols). Ruisseau prenant sa source au pied d’un
glacier de la pente N. du Bettlihorn, à 24U0 m. d’altitude;
il descend rapidement dans la direction N.-O. et, après un
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parcours de 4 km., se jette dans le Rhône, à I km. en aval
de Grengiols, à la cote de 830 m.
BETTLIHORN (LE) (C. Valais, D. Rarogne-oriental).
'20112 m. Arête de roches délitées qui se dresse entre les val
lées du Rhône, de la Ganter, de Sallisch et de Binn, au-des
sus et au S.-K. de Morel. L’ascension, très recommandée
el facile, se fait généralement du coi de Sallisch (qui relie
Bérisal à Binn) en 1 h. 15. Panorama de toute beauté.
BETTMERALP (C. Valais, U. Rarogne-oriental, Corn,
lletten). 1950 m. Grand alpage à 2 km. N.-O. de Retien, au
quel un sentier le relie, et à H km. N.-E. de la station
fie Brigue, ligne du Simplon, à 1,5 km. S. du grand
glacier d’Aletsch, dans une belle situation ensoleillée, très
visité par- les étrangers à cause de la magnifique vue dont
on jouit sur les monlagnes et les glaciers. 24 cbalets habi
tés en été seulement par une centaine de bergers. Au cen
tre de Palpe se trouve un petit lac poissonneux, le Beltmersee (1991 m.) près duquel passe le chemin conduisant
de la Riederalp à l’Eggishorn.
BETTMER BACH (C. Valais, D. Rarogne-oriental).
Ruisseau prenant sa source au petit lac de Beltmersee
(1991 m.) et descendant rapidement dans la direction du
S.-E., traverse la Bettmeralp, passe à droite de Betten et,
après un parcours de 3 Inn., se jette dans le Rhône, à 1
km. au-dessous de Betten, à la cote de 816 m.
BETTMER HO R N (LE) (C. Valais, D. Conches).
2865 m. Dentelure de l’arête rocheuse qui longe la rive
gauche de la partie inférieure du glacier d’Aletscn, à partir
du lac de Mârjelen et dont la cime la plus connue est
l’Eggishorn. Cette sommité doit son nom à la Betlmeralp (1956 m.), qu’elle domine dans la direction du S.-O.
L’ascension, très facile, se fait en 2 h. de l’hôtel Jungfrau
au-dessous de l’Eggishorn, ou de la Riederalp en 2 h. 30.
Arue inférieure à celle de l’Eggishorn.
BETTMERSEE (C. Valais, I). Rarogne-oriental). 1191
m. Joli petit lac poissonneux, à 2 km. N.-O. de Betlen, sur
la pente S.-O. du Bettmerhorn. Son émissaire, le Bettmerbach, est un afiluent de droite du Rhône.
BETTNAU (C. Schwyz, D. March, Coin. Schübelbach).
442 m. Hameau à 200 m. S. de la route de Siebnen à Reichenburg, dans une contrée marécageuse, sur la rive
droite de l’Aa, à 1,3 km. S.-E. de la station de Siebnen,
ligne Zurich-Glaris. 18 mais., 111 h. catholiques.
BETTSWIL (VORDER, HINTER) (C. Zurich, I).
flinvyil, Corn. Bâretsvvil). 805 m. Hameau près de la route
de Fischenthal à Bâretswil, dans une vallée large et maré
cageuse, à 2 km. E. de la station de Bâretswil, ligne
Ürikon-Bauma. Téléphone, 29 mais., 124 h. protestants.
BETTWIESEN (C. Thurgovie, H. Münchwilen, Com.
Loinmis). 554 m. Village sur la route de Wil à Atîeltrangen,
à 3 km. N.-N.-O. de la station de Wil, ligne Wil-Frauenfeld. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale WilWeinfelden. 48 mais., 250 h. catholiques. Culture des
fourrages, arbres fruitiers, vigne; une fabrique de broderie.
La vigne est bien cultivée et ses produits sont les meilleurs
de la Thurgovie, ils trouvent leur débouché dans les villes
de Zurich, de Saint-Gall et de Wil. Le château est un
modèle au point de vue de l’économie rurale. Il s’élève
près du village, sur une hauteur (660 m.), d’où l’on jouit
d'une vue splendide sur les vignobles, les verles collines
de la Thurgovie, de Zurich et sur les Alpes d'Appenzell
et de Paint-Gall. Même la Jungfrau, l’Eiger et le Mônch
sont visibles. Au N., la vue s’étend sur le Jura et la
Forêt-Noire. Les premiers nobles habitant le château
furent en 1100 les Eggehard. Cctle famille fonda l’église
de Bettwiesen et le couvent de Fischingen. Après eux
le château revint au couvent de Fischingen et fut ha
bité par des prêtres qui desservaient la chapelle du châ
teau et l’église de Bettwiesen. Lors de la suppression des
couvenls, château et église revinrent à l’Etat, et le château
changea souvent de propriétaires. En 868 (874) Pettinwison.
BETTWIL (C. Argovie, D. Mûri). 691 m. Com. et vge
sur la route de Bos wil à Fahrwangen, sur le versant N.-O.
du Lindenberg, à 6 km. S.-S.-E. de Villmergen, à 5 km.
O. de la station de Boswil, ligne Lenzbourg-Lucerne. Bu
reau des postes, 63 mais., 400 h. catholiques. Agriculture,
élève du bétail, industrie laitière, une fromagerie. Tres
sage de la paille. En 893 Petinwilare.
BETZATAY (ARÊTE DE) (C. Valais, D. Saint-Mau

rice). 1900 à 2300 m. Crête de rochers du versant S.-O. de
la Dent de Mordes, bordant à l'O. le Creux de Dzéman,
au-dessus de Collonges. Cette crête est formée de roches
carbonifères ; glacière naturelle de Viperaire.
BETZIKON (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Sankt-Gallen-Kappel). 620 m. Ham. sur la route de Rickeu à SanktGallen-Kappel. à 1 km. N.-E. de cette dernière localité et
à 2,8 km. de la station d’U/.nach, ligne Rapperswil-Sargans. 13 mais., 50 h. catholiques.
BETZLERBACH (C. Valais, D. Rarogne-occidental,
Com. Kippel). Petit afiluent de gauche de la Lonza, dans le
Lôtschenthal ; il descend du Wilerhorn où il prend nais
sance à 2500 m. et se jette dans la Lonza, à la cote de 4389
m., vis-à-vis de Wiler, après un parcours de 3 km. dans la
direction du S.-E. au N.-O.
BETZL1SBERG (C. Berne, D. Aarwangep, Com.
Auswil). 700 m. Ham. au N. de la route d’Huttwil à Langenthal, à 7 km. S. de Langenthal, sur une petite colline
dont il a pris son nom, à 1 km. N. de la station de Rohrbach, ligne Langenthal-HuttwiL 16 mais,, 407 b. protes
tants. Agriculture.
BEUCHILLE (LA) (C. Berne, D. et Com. Delémont).
438 m. Vaste ferme à 2 km. S. de Delémont, sur un che
min de traverse reliant le chef-lieu à Courrendlin. Grande
exploitation de gravier dans les environs.
BEUGGEN (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 410 m. 6
mais, sur la route de Zurich à Rapperswil, au bord du lac,
entre Obermeilen et Meilen, à 1km. S.-E. de celte dernière
station, ligne Zurich-Rapperswil. 46 h. protestants,
BEUNDENFELD (C., D. et Com. Berne). 562 m.
Place d’exercices et casernes à 4,5 km. N.-E. de Berne.
BEURNEVËSAIN ou BEURN.EVÉSIN (BRISCHWIler). (C. Berne, D. Porrentruy). 429 m. Com. et vge agri
cole à 40 km. N.-N.-E. de Porrentruy, à 1 km. de la fron
tière alsacienne et à 2 km. N.-O. (1e la station de Bonfol,
ligne Bonfol-Porrentruy. Il est traversé par la Vendline,
afiluent de droite de l’AlIaine par l’intermédiaire de la
Cœuvate, et situé sur le versant S. d’une colline boisée qui
le sépare du Territoire d’Empire. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Voilure postale de Porrentruy à Beurnevésain. 60 mais., 248 h. catholiques de langue française.
Agriculture. Poste de gardes-frontières et bureau de péages.
Tombeaux de l’âge du bronze, où l’on a trouvé des sque
lettes. En 1864, on a découvert des tombes alamanes. An
cienne fonderie. La borne frontière n° 148, dite borne des
Trois Puissances, qui se trouve dans la forêt, à 1,5 km.
au N.-O. de Beurnevésain, marque la limite entre la
France, l’Allemagne et la Suisse. Cê village, qui possède
une ancienne église, fait partie de la paroissede Bonfol ;
on y voit encore les ruines d’un château ayant appartenu
aux comtes de Fenis-Neuchâtel. Beurnevésin vient pro
bablement du patois Beurne (Born en allemand) = source,
et de vésin = voisin.
BEUSON (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz). 964
m. Hameau avec chapelle à l’embouchure de l’Ogenze,
dans la Prinze, à 1,5 km. S.-E. de Basse-Nendaz et à 7 km.
S.-O. de la station de Sion. 30 chalets. 188 h. catholiques.
Agriculture et élève du bétail.
BEVAIX (C. Neuchâtel, D. Boudry). 480 m. Com. et vge
sur la route de Neuchâtel à Yverdon, à Tl km. S.-O. de Neu
châtel, près du lac, au pied de la montagne de Boudry.
Bureau des postes, télégraphe et téléphone, halte du bateau
à vapeur à Treitels; station de la ligne Neuchâtel-Lau
sanne. La Com. compte, avec Les Prises et Treitels,
170 mais., 1064 h. protestants, le village 141 mais., 891 h.
Agriculture, vignes, commerce de vins blancs et rouges,
exploitation forestière active, un peu d'horlogerie, tuilerie,
carrières. Belles villas dans les environs; séjour d’été
agréable. Village très ancien, cité en 998 dans l’acte de fon
dation du prieuré de llevacensi. Stations lacustres de l’âge
de la pierre et du bronze, tombes et antiquités celtiques
et romaines. Au XVe siècle, s’écrivait Bevex.
BEVER CRAPALV (FUORCLA) (C. Grisons, D. Maloja). 2492 m. Passage pénible mais intéressant, très raide
du côté S., qui, depuis l’hôtel AVeissenstein (Crapalv), sur
la route de l’Albula, conduit directement au S., dans le val
Devers, à travers la chaîne granitique qui, duPiz d’Err, se
dirige à l’E. vers la Crasta mora. Ce passage est utilisé par
les touristes qui veulent aller directement de la route de
TAlbula dans le val Bevers et le massif du Piz d’Err. Il est
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aussi pratiqué par des botanistes et des entomologistes.
Le tunnel de l’Albula traverse la montagne à peu près en
dessous de ce passage.
BEVER (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3237 et 3148

du Glaspass et par Ja redoutable gorge de la Nolla. Du côté
N. et du côté O. il est coupé à pic et sillonné de nombreux
couloirs; au S.-E., il descend doucement en larges terras
ses vers la vallée de Schams ; les terrasses inférieures porc
tent des villages et des
hameaux. Le Piz Beverin
est un superbe point de
vue, fréquemment visité
de Thusis et d’Andeer.
BEVERS (C. Grisons,
D. Maloja, Cercle OberEngadin). 1710 m. Com
mune et beau village sur
la route de la vallée de
l’Engadine, sur la rive
gauche de l’Inn, à l’entrée
de la vallée de Bever, à
40 km. S.-E. de la station
de Thusis, ligne CoireThusis. Station du che
min de fer de l’Engadinc.
Dépôt des postes, télégra
phe. Voitures postales de
l’Engadine. 52 mais., 406
h. protestants de langue
romanche. Culture des
prairies et élève du bétail.
Station météorologique
depuis 1864. On a noté
des températures d’hiver
remarquablement basses. Température de janvier — "10°,1,
de juillet -|- 11°,8, de l’année + 1°,2, min. moyen — 26°9,
min. absolu — 35°.
BEVERSERALP (C. Grisons, I). Maloja). 2268 m.
Grand et bel alpage avec chalets et vasle écurie, au fond du
val Bever, en face des majestueux pics et .glaciers du massif
de l’Err ; il sert souvent de point de départ pour les excur
sions dans cette région où il n’y a pas encore de cabane
du Club alpin.
BÉVIEUX (C.Vaud,D Aigle, Coin. Bex). VoirBex-Viiîux.
BÉVILARD (C, Berne, I). Moutier). 720 m. Com.et vge
très florissant, sur la [route de Tavannes à Moutier, sur les
deux rives de la Birse, à 4 km. O. de Court. Station de. la
ligne Bienne-Delémont. Bureau des postes, téléphone.
La Com. compte 64 mais., 653 h. protestants, le village 60
mais., 629 h. Agriculture, élève du bétail. Fabrique d’hor
logerie. L’église paroissiale, très ancienne, se trouve sur
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Carte du val Bever.

m. Sommet double dans le massif du Piz d’Err, entre le
val Bever et le val Suvretta, se rattachant du côté S. au
Piz Julier par le Piz Suvretta.
BEVER (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). Belle vallée la
térale gauehp de la Haute-Engadine, à i’O. de Bevers, s’é
tendant du Piz d’Err à Bevers et fermée, à gauche, par la
chaîne de la Crasta mora, à droite, par le massif du Piz
Ot et à son arrière-plan par la crête qui relie le Piz d’Err
au Piz Julier. Elle se dirige de l'O. à l’E., formant une
légère courbe du côté du N., sur une longueur de 14
km. Le ruisseau qui l’arrose, le Beverin, prend sa source
à 2588 m. d’altitude et se jette dans l’Inn, à la côte de 1698
m. Près de l’alpe Suvretta, à 9 km. O. de Bevers, la vallée
se divise en deux bras de longueur inégale, qui enserrent
le massif du Piz Bever; l une remonte au S.-O. jusqu’aux
glaciers de l’Err et conserve le nom de Bever, et l’autre, le
val Suvretta, conduit jusqu’au passage du même nom. Ce
passage fait communiquer le val Bever
avec Campfer et Saint-Moritz. Un autre pas
sage, la Fuorcla Bever-Crapalv (2492 m.),
conduit par-dessus la chaîne de la Crasta
mora à Crapalv, sur la route de l’Albula.
Quelques cols de glaciers, à plus de 3000 m.
d’altitude, très peu fréquentés, conduisent du
val Bever dans l’Oberhalbstein. Levai Bever
est riche en magnifiques sites alpestres,
surtout dans sa partie supérieure, où des
cendent de toutes parts les grands glaciers
du massif du Piz d’Err. De belles forêts de
mélèzes et d’arolles remontent la vallée
jusqu’à Palpe de Suvretta. Le val de Bever,
très peu connu jusqu’à présent, le sera beau
coup plus après l’ouverture du chemin de
fer de l’Albula. C’est une très riche station
pour les botanistes et les entomologistes.
BEVERIN (C. Grisons, D. Maloja). Ruis
seau qui arrose le val Bever; il se forme
des émissaires de plusieurs glaciers du
massif d’Err et se jette dans l’Inn, après un
parcours de 15 km. dans la direction de
l’O. à l’E., en une courbe prononcée au |N.,
à la cote de 1700 m., à 1 km. S.-E.de Bevers. 11 reçoit plu
sieurs petits affluents dont le Suvretta et le Prasüroulas
affluents de droite, sont les plus importants.
BEVERIN (PIZ) (G. Grisons, D. Hinterrhein). 3000m.
Dernière haute sommité de la ramification N.-E. du mas
sif de l’Adula, entre les vallées d’Hinterrhein et de Safien.
Il s’élève fièrement au-dessus de Thusis et se présente de
là, ainsi que du Domleschg, comme une belle pyramide
régulière, séparée du large Heinzenberg par l’échancrure

Bex et la Dent du Midi.

une hauteur au N. du village. Samuel d’Âubigné, cousin
de M"" de Maintenon, fut pasteur de Bévilard. Cité en 1181.
BEX (C. Vaud, D. Aigle). 430 m. Com. et bourg sur la
roule du Simplon, dans la vallée du Rhône,
sur la rive droite de ce lleuve et sur les deux
rives de l’Avanron, à 44 km. S.-E. de Lausanne,
9,5 km. S.-E. d’Aigle, 2,5 km. N.-E. de SaintMaurice et à 5 km. E. de Monthey en Valais.
Station de la ligne du Simplon. Bex est en
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outre traversé, depuis 1899, par un tramway électrique
paraison avec les endroits les plus célèbres de la Suisse.
qui relie la gare au grand hôtel des Salines et au BéDans les environs de Bex, sur les pentes sèches de Tomvieux,et qui,depuis'1900, monte jusqu’à Gryon (par les Bos
bey et de Chiétroz en particulier, le botaniste rencontre la
ses) en attendant, de desservir Arveyes et Villars. Bex est
scorsonère d’Autriche (Scorzonera austviaca), l’astragale
relié aux Plans de Frenières (9,8 km.) par un service pos
de Montpellier Mstraqaiîfs monspessulanvsj, la violette de
tal en juillet et août. Bureau des postes, télégraphe, télé
Steven (Viola SteveniJ, unegraminée insubrienne qui man
phone. La com. compte,
avec le Châtel, Ferralet,
Frenières, Les Posses, 648
mais., 4540 h., dont 3716
protestants et 824 catholi
ques, le bourg 378 mais.,
3190 h. Bex forme un cer
cle comprenant les circonscri ptions de Bex,
Gryon, Lavey-MorCles et
une paroisse comprenant
une grande partie de la
commune de Bex et de
Lavey-Morcles. La paroisse
catholique fait partie du
diocèse de Sion.
Cette localité n’offre
qu’un seul bâtiment re
marquable au point de
vue architectural, le tem
ple, de même style que
ceux de Montreux, de Ba
gnes et de Vollège ; il a
été détruit par un incendie
en 1813, à l’exception du
clocher, qui porte la date
de 1501. Le château Gre
nier, ancienne construc
tion fort simple, n’attire
guère l’attention. Les ins
titutions philanthropiques
sont : la société de Bien
faisance (fondée en 1837),
l’infirmerie de la Grand’
Fontaine (10 lits, fondée
en 1890 par les legs des
époux Cherix-Gaudet), la
fondation Hope-Billard de
Szilassy (pension annuelle
à 4 personnes choisies
parmi les plus pauvres de
la commune), la fondation
de Szilassy, la fondation
Ravy-Golaz (la Société
d’embellissement a créé
des sentiers, des bancs,
indicateurs). Eglises pro
testantes nationale, libre,
anglicane et allemande et
église catholique. Ecole
industrielle, une imprime
rie, un journal. L’indus
trie y est représentée par
des fabriques (pâtes ali
mentaires, caisses, savon
et drap, une papeterie,
meunerie, importantes
scieries pour bois de cons
truction et d’ébénisterie)
puis par 9 hôtels bien
aménagés pour recevoir
les hôtes nombreux qu’at
flf.B. d'après le plan de la Comp '-e des
sçtsa/ioes.
tire chaque année cette
Carte des Salines de Bex.
station climatique et bal
néaire d’une notoriété eu
ropéenne. Extrêmement abritée et en même temps bénéfi
que aulValais VAndropognn grgUus, une borragincc endé
ciant du courant d’air frais qui descend de la montagne
mique YOnosma vaudense. L’industrie la plus importante
par la vallée des Plans de Frenières, elle offre tous les
de la contrée est l’exploitation des salines. (De la I-Iarpk.J
avantages d’un excellent climat. La végétation est sembla
Mines et salines. La région salifère de Bex s’étend du
ble à celle du versant méridional des Alpes, à preuve un
cours de l’Avançon à celui de la Grande Eau, sur le liane
vignoble estimé, de grands noyers, dévastés châtaigneraies
N. de la vallée du Rhône. Sa superficie est d’environ 50
fournissant souvent de belles récoltes, des figuiers et gre
km!, dont une petite partie seulement est ouverte à l’ex
nadiers en plein vent et des arbres fruitiers de loutej na
ploitation.
ture. Bex, comme station climatique, peut soutenir lajcomLes plus anciennes exploitations sont celles de la vallée
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de la Grande Eau, prés de Panexsur Aigle. Elles datent du
XVI0 siècle (1560). Une source légèrement salée s’échappe
aujourd’hui encore de la galerie de recherche. A la même
époque, les habitants d’Arveye utilisaient l’eau d'une autre
source salée, jaillissant au Fondement, dans la vallée de la
Gryonne. En vue de capter cette source dans de meilleures
conditions et avec une salure plus forte, on ouvrit, en
1684, la première galerie; ce travail eut le résultat désiré.
L’eau jaillit en plus grande abondance et la teneur en sel
fut plus forte. Ce fut le commencement des mines de Bex
qui atteignent aujourd’hui une longueur de 45 km. environ
de galeries, puits, escaliers, dessaloirs, etc.
L’histoire du développement de ces mines est des plus
intéressantes, car le procédé d’exploitation pratiqué aujour
d’hui résulte de plusieurs transformations nécessitées par
les circonstances mêmes de l’exploitation.
Il est nécessaire, au préalable, de jeter un coup d’œil sur
la structure géologique de cette région qui est une des
plus compliquées des Alpes. De nombreuses publications
sur les mines et salines du « gouvernement d’Aigle » ont
vu le jour au temps de la domination bernoise. Leurs Excel
lences s’occupèrent des mines et salines avec une solli
citude particulière. Elles eurent soin d’en conlier la direc
tion à des sommités scientifiques telles que de Haller, Wild,
Struve. Plus lard, après l’émancipation du Pays de Vaud,
c’est un savant non moins illustre, Jean de Charpentier
qui occupa ce poste. Dans ces publications, qui datent
pour la plupart du XVIIIe siècle, la question géologique
n’est nullement négligée. Le terrain salilêre est, avec rai
son, attribué au même âge que la plupart des gisements si
milaires de l’Europe centrale qui appartiennent au Trias. Le
terrain sous-jacent est qualifié de terrain de transition (Grauwacke) suivapt la nomenclature en usage à cette époque.
Bientôt de Charpentiersignala la présencede fossiles du Lias
dans diverses couches de schistes et calcaires noirs afileurant au Fondement, au Fenalet et ailleurs. C’était une
preuve de plus que le terrain salifère devait être attribué au
Trias. Ce terrain est représenté par d'immenses assises
d’anhydrite grise, à structure cristalline et grenue. Mais à la
surface, celte roche est toujours transformée en gypse,
transformation qui pénètre jusqu’à 30 m. de profondeur,
parfois plus. Outre l’anhydrite et le gypse, le Trias se com
pose de bancs de calcaire dolomitique gris qui alternent
souvent avec l’anhydrite; dans ce cas, les dislocations ex
trêmes ayant réduit le calcaire en fragments ont produit
une brèche à ciment anhydritique. D’autres fois, les mas
sifs dolomitiques donnent naissance par fragmentation et
décomposition à une roche particulière par sa structure
vacuolaire, rappelant l’aspect du tuf: c’est la cornieule ou
corgneule. C’est au milieu des assises d’anhydrite qu’appa
raissent les gisements de terrains salifères. Tandis que dans
les régions des bords du Rhin et de la Souabe comme dans
le Jura français, le sel gemme à l’état pur forme des cou
ches mesurant 10-20 m. d’épaisseur, à Bex c’est une roche
grenue, à grain grossier, dite «roc salé», formée d’un
mélange de fragments dolomitiques, argileux et d’anhy
drite triturée, qui contient dans ses interstices du sel
gemme en proportion de 25-30 °/0 du poids de la roche.
C’est une brèche de dislocation résultant de la trituration
de couches primitivement alternantes de sel, d’anhydrite,
de dolomite et d’argillite. Celte brèche salifère forme, au
milieu des massifs d’anhydrite, des intercalations lenticu
laires en position presque verticale, mesurant 20-40 m.
d’épaisseur sur 100 m. et plus de longueur et de hauteur.
On exploite actuellement quatre de ces massifs; d’autres,
existant sous le plateau de Chesières, constituent une pré
cieuse réserve pour l’avenir.
On ne connaît, aux environs de Bex, pas de terrain plus
ancien que le Trias. Le conglomérat et les schistes considé
rés par Struve comme étant la Grauwacke (T. de transition)
se trouvent être du Tertiaire! Les dislocations de cette ré
gion dépassent toute imagination. Le Lias parait être com
plètement enveloppé de Trias. Celui-ci supporte du Ter
tiaire sur lequel on retrouve du Trias et du Lias. Enfin,
l’ensemble repose à son tour sur le Tertiaire et sur du
Néocomien. Le profil ci-dessous, très schématisé, ne peut
donner qu’une faible idée de ces complications.
Avant le XIX» siècle, on ne connaissait pas le « roc salé »
bien que les travaux souterrains exécutés au cours du
XVIII1-' siècle aient, à deux endroits, traversé ce terrain (au
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Bouilletet dans la galerie des Vaux). Les ouvrages de Struve,
Wild, etc. parlent vaguement d’une « argile salifère » dont
ils ne donnent aucune définition. C’est de Charpentier,
vers 1823, qui, pour la première fois, a constaté la véritable
nature du terrain salifère de Bex. D’après cela, l’objectif
des exploitations antérieures au XIX0 siècle était exclusi
vement l’utilisation des sources salées.
La galerie de 1684 avait donné un excellent résultat, la
salure et le volume de l’eau ayant augmenté ; mais on s’aper
çut malheureusement bientôt que l’exploitation tendait à
revenir à l’ancien état de choses. Une nouvelle galerie,
creusée à un niveau inférieur, retrouva cette source dite
« Providence » au contact d’une marne grise à laquelle on
donna le nom de « cylindre » parce qu’on la compara à un
réservoir cylindrique. C’est ainsi qu’on recoupa plus de
six fois la source à des niveaux toujours plus bas. En vue
de ce travail on avait foré un puits de plus de 114 m. de
profondeur muni d’appareils d'épuisement. Le fond de ce
puits fut relié à la surface par la galerie du Coulât, un
escalier de 454 marches relie en outre cette galerie avec
Le Coin

Coupe théorique à travers la région de Bex.
I7s. Flysch. Schiste et grès schisteux. — Fb. Flysch, brèche. —
Ft. Flysch. Grès de Tavayannaz. — N. Néocomien. — D. Dogger. (Jurassique moyen).—Ls. Lias supér. (Jurassique inférieur).
— Li. Lias infér. (Jurassique inférieur'. — Td. Calcaire dolomitique, calcaire noir et cornieule. — Tg. Gypse ét anhydrite. —
S. Gîte de brèche salifère.

l’une des premières galeries du Fondement. 1 Ces divers
travaux d’abaissement, formant six étages superposés de
galeries contournées avec escaliers, portent le nom de
« Labyrinthe ». Les abaissements successifs donnèrent
toujours le même résultat : d’abord satisfaisant, puis re
tour à l’ancien état lorsque, en 1726, sur le conseil de
G. de Rovéréaz, on entreprit un travail grandiose, celui
de relier les souterrains du Fondement avec le Bouillet par
une grande galerie de 2 km. de longueur, à 150 m. plus
bas. "On travailla à cette galerie par plusieurs points
d’attaque, mais arrêtée dès 1729, et reprise en 1811, elle
ne fut achevée que vers 1820, sous la direction de Char
pentier. Un escalier de 734 marches relie cette galerie
aux travaux du Coulât (Grafienried) à côté du grand) puits
vertical en trois segments. En partant de ce puits et de
celui dit des abaissements, la source Providence a été
abaissée encore plusieurs fois, avec des résultats toujours
plus mauvais. Aujourd’hui, elle coule à l’état d’eau douce!
Les abaissements avaient eu pour résultat d’éloigner la
nappe souterraine des gisements où-elle puisait sa salure.
Un grand puits de 220 m. de profondeur avec une sonde
de 50 m., creusé vers 1786 dans la galerie du Bouillet,
d’après le conseil du baron de Beusl, n’avait donné qu’un
maigre résultat, pas plus que les travaux d'abaissement
des eaux du cylindre exécutés préalablement. Il ne restait
finalement que quelques petites sources salées, si bien
([ne la situation devenait vraiment critique.
C’est alors que, sous la direction de Charpentier, ensuite
de la découverte de la roche salée dans la galerie du
Bouillet et dans celles de Bon Espoir et de Bonne Attente,
au Coulât, on commença l’exploitation de cette roche dont
les blocs entassés dans des chambres, dites dessaloirs,
taillées dans l’anhydrite puis remplies d’eau douce ou
d’eau non saturée, fournirent de l’eau salée presque con
centrée.
Un nouvel avenir s’ouvrait donc pour les mines de Bex.
Ce procédé, mis en pratique au Bouillet et au Coulât, a ali
menté les salines jusqu’en 1867, où l’on découvrit que le
prix de revient du sel de Bex était notablement supérieur à
celui du sel étranger et que, de ce chef, la régale du sel
présentait une moins-valeur de plus de 70 000 IV. par an
née. Malgré tous les moyens proposés, l’abandon des sali-
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nés de Bex allait être décidé, lorsqu’un comité local pro
posa de se charger de l’exploitation, en constituant une
société par actions. Celte entreprise eut à surmonter bien
des difficultés, car il fallait tout réorganiser.
On abandonna d’abord la salination au bois, en intro
duisant le chauffage à la houille. L’extraction du sel dans
les dessaloirs fut remplacée par le dessalement de la roche
en place rendue plus pénétrable à l’eau par des réseaux de
galeries.
Les importantes forces motrices de l’Avânçon furent uti
lisées pour évaporer l’eau salée au moyen d'appareils à
vacuum, maintenus en aclion par la co'mpression dans
des tubes intérieurs de la vapeur’ soutirée de l’eau salée
(appareils. Piccard) et plus tard par un autre appareil
analogue, utilisant le mélange comprimé de vapeur d’eau
et d’air emprunté à une chaudière à feH. Une galerie di
recte de 1500 m. de longueur, commencée déjà au XVIIIe
siècle, fut achevée et relie aujourd’hui la saline du Bévieux
à la galerie principale du Bouillet.
Ces économies considérables font qu’aujourd’hui les sali
nes de Bex sont en mesure de fournir à l’Etat de Vaud la
totalité du sel dont il a besoin (environ 40000 quintaux
métriques) et cela au prix de 6 cent, le kilog. ; le prix de
vente de 20 cent, le kilog. pourlesel de cuisine et de lOcent.
pour le sel impur pour le bétail assure à l'Etat un bénéfice
de près de 400 000 fr., ce qui n’empêche pas la société des
mines et salines d’être dans urie situation des plus prospères.
Les « groubes » ou sel impur, provenant du nettoyage
et des fuites des chaudières sont utilisées, après dénatura
tion, pour le bétail.
Les salines de Bex fournissent aussi un important vo
lume d’eau salée à la fabrique électrolytique de produits
chlorurés de Monthey.
Les eaux mères et les eaux non saturées de sel, de même
que les eaux sulfureuses, dont plusieurs très riches en hydro
gène sulfuré, sont utilisées pour les Bains de Bex; les deux
tiers des eaux mères sont réservés aux Bains de Lavey. La
plus importante source sulfureuse jaillit près de l’entrée de
la galerie du Coulât. L’hydrogène sulfuré s’en échappe en
telle quantité (14 cm3 par litre), que, lors de la découverte
de la source, elle donna lieu à un accident de grisou, le gaz
inflammable ayant formé un mélange explosible avec l’air
contenu dans la galerie. Un accident analogue a eu lieu
dans un embranchement de la galerie de Sainte-Hélène
au Bouillet. Le grisou (C 11 *) a fait son apparition dans la
galerie du Bévieux et surtout dans le réseau de galeries de
la partie salifère du Bouillet, à MO m. au-dessous de la ga
lerie principale. Les sources de gaz soigneusement captées
ont servi, pendant plus de quinze ans, à l’éclairage d’une
partie de la mine, jusqu’à ce que, vers 1895, une inon
dation causée par l’irruption de la Gryonne dans l’une des
galeries du Labyrinthe, noya entièrement cette partie de
la mine.
La région de Bex est encore remarquable pour les for
mes curieuses que prennent les affleurements gypseux à
la surface. Au col de la Croix le sol est hérissé d’aiguilles;
ailleurs, ce sont des entonnoirs d’ellondrement attestant
que le sol gypseux est partout miné par les eaux. La paroi
(le Sublin près du Bévieux offre, dans les craquelures, de
beaux remplissages cristallins de soufre natif. L’une des
galeries du Coulât a atteint une argile grasse dans laquelle
gisaient de superbes cristaux de gypse, absolument pur et
limpide. Toutes les eaux sortant de ces montagnes sont
séléniteuses et contiennent 1-2 grammes de sulfate de cal
cium par litre. La source sulfureuse du Coulât en contient
2324 grammes.
N’oublions pas de mentionner que les souterrains des
mines de Bex, ouverts depuis près de deux siècles, ont
développé toute une vie organique. Outre une végétation
cryptogamique des plus curieuses vivant sur les boisages,
il y a une vie animale assez intense, consistant surtout en
diptères et araignées aveugles. Ces dernières ont fait l’ob
jet d’une étude du 11' Lebert.
[De il. Scharut.]
Histoire. La contrée de Bex doit avoir été habitée dans
des temps très reculés ; mais le premier document positif
qui affirme l’existence de cette localité date de 1138; il cite
un Wilhelmus de Baiz, vassal de Savoie. La seigneurie de
Bex, disent Martignier et de Crousaz, a été partagée par
plusieurs coseigneuriagesdans tout le cours du moyen âge.
Girold de Bex (XIIe siècle) ayant réuni une partie des
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fiefs de Bex, qui étaient mouvants de différents seigneurs,
fit bâtir le château dont on voit encore les ruines sur la
colline de Chiètres et fonda, auprès de l’église de SaintClément, le bourg de Bex. La seigneurie passa ensuite entre
les mains des de la Tour, puis entre celles des de Blonay,
des de Greysier (qui la possédèrent simultanément, puis
successivement) et des de Tavelli. Des de Blonay elle de
vint propriété de la maison de Duin. Ce fut sous Pierre
de Duin que la localité fut envahie, le 11 octobre 1464, par
une troupe bernoise qui venait s’emparer de la personne
deRod. Asperlin, débiteur de la république de Berne; sa
maison (il était alors absent) fut saccagée; cette expédition
fut suivie de plusieurs autres. Le 12 août 1476, le mande
ment de Bex passa, avec ceux d’Aigle et d’Ollon, à Berne
et Fribourg. La Réforme y fut introduite par le prédicateur
Simon Jtobert, compatriote de Farel, et surtout parla main
de fer de N:egeli, qui força le pays à renoncer au catholi
cisme. En 1601, de nouvelles tentatives de ramener Bex au
catholicisme échouèrent. Dès lors l’histoire de Bex se con
fond avec celle du Pays de Vaud. En 1798, la contrée se
résigna à accepter le nouveau régime, malgré les efforts
du célèbre Frédéric de Rovéréaz, descendant d’une famille
noble et officier distingué, lequel, à la tête de sa fidèle
légion, ne déposa les armes qu’après avoir perdu toutespoir
de résistance. Les Mémoires qu’il a laissés sont une des
sources les plus importantes pour l’histoire du canton de
Vaud et de la Suisse tout entière pendant la période dé
l’invasion française.
Bex a été illustré par d’autres hommes remarquables :
Albert de Haller, botaniste distingué et, pendant un temps,
directeur des salines ; Abram Thomas (1740—4824), bota
niste et minéralogiste renommé qui, le premier, a décou
vert Zermatt, et ses trois fils, Louis, Philippe et Fùnmanuel ; le botaniste Schleicher, qui vécut et mourut à Bex
en 1834; Jean de Charpentier, directeur des salines, dont
le nom est resté attaché à la théorie moderne des glaciers
et qui le premier, a exposé clairement la question des ter
rains erratiques.
Découvertes d’habitations lacustres au lac de Luyssel, de
tombes et d’objets de l’âge du bronze, de monnaies grec
ques et romaines. Sépultures gallo-helvètes au hameau de
Fontaines, près de Bex. Une route romaine traversait Bex et
Bévieux. Vers la fin du XVIIIme siècle,,en desséchant le lac
de Luyssel, au dessus de Bex, on découvrit quelques vieilles
armes et autres objets, ce qui fait supposer que beaucoup
de soldats Lombards durent périr dans ce petit lac, en
574, lors de la défaite de ceux-ci par les troupes franques
du roi Gontran dans la plaine de Bex. [De la Hampe. 1
BEX-VIEUX ou BÉVIEUX (LE) (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Bex). 485 m. Bâtiments des salines de Bex, au bord
de l’Avançon, à 2 km. N.-E. de Bex. Point de départ du
chemin de fer électrique Gryon-Villars, à l’extrémité des
Rochers de Sablin, où s’ouvre une nouvelle galerie des
ruines de sel percée à la perforatrice. Beaucoup plus pro
fonde que les anciennes galeries elle atteint le bas du grand
puits de Bouillet. (Voir Bex, Mines et salines.)
BEY (C. Vaud, D. Yverdon). Ruisseau prenant sa
source à 540 m. près et au S.-O. de Champvent, passe à
l’O. et au N. de la colline deChamblon, et fait marcher un
moulin. A l’entrée des prairies qui avoisinent la campagne
de Saint-Georges, il devient un canal de drainage de ces
prairies et se jette dans le lac de Neuchâtel à la cote de
434 m. après un cours de 7 km.
BEY-DEROCHAT (LE) (C. Vaud, D. Aigle). Ravine
de 1,4 km. de longueur, au fond de laquelle il ne coule de
l’eau qu’au premier printemps, à la fonte des neiges. Elle
prend naissance au pâturage de la Première (1700 m.), sur
le versant S.-E. du Chaussy, et se termine dans un bois
un peu au-dessus de la route du Sépey aux Diablerets. Elle
sert de route aux avalanches poussiéreuses ou areins, —
— d’où son nom (Bey-Derochat = le couloir par où l’ava
lanche se déroche), — qui, en janvier et février, se dé
tachent des pentes du Chaussy et descendent avec un bruit
sourd, quelquefois à peine perceptible, généralement le
matin de bonne heure, jusqu’à l'entrée d’une forêt qui les
arrête au passage.
BEY-ROUGE (LE) (C. Vaud, D. Aigle). 2300 m.“Couloir escarpé dans des rochers rougeâtres situés sur les
flancs S.-O. du Sex-Rouge (massif des Diablerets) et dont
ne se servent guère que les chasseurs de chamois qui, des
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rochers supérieurs de la Marchande (arête N.-O. du SexRouge), veulent descendre sur le pâturage de Prâpioz.
BEZ CRETTET (LE) (C. Valais, T). Saint-Maurice).
2386 m. Contrefort du Diabley au-dessus de Collongesoutre-Rhône dans le massif de la Dent de Mordes.
BEZ-DE-CORGÉMONT (C. Berne, D. Courtelary,
Com. Corgémont). Ruisseau provenant d'une forte source
vauclusienne qui sourd au pied N. d’une des chaînes adja
centes au Chasserai. A l’étiage elle jauge plus de 50 m3 par
minute. Cette eau se jette dans la Suze tout près de Cor
gémont.
BEZERY (POINTE DE) (C.Valais, D. Saint-Maurice).
1900 m. Prolongement N.-O. de l'arête de rochers de Betzatay, au S.-O. de la Dent de Mordes et au S- des chalets
du Haut-d’Arbignon. Il borde le Creux de Dzéman du
côté du Rhône.
BEZHOLZ (C. Zurich, D. et Com. Hinwil). 545 m.
Hameau dans une contrée marécageuse, sur la route de
Hinwil à Grüningen, à 4 km. E. de cette dernière localité
et à 2 km. S.-O. de la station de Hinwil, ligne WetzikonHinwil. 8 mais., 52 h. protestants. Agriculture.
BEZNAU (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Dôttingen).
329 m. Hameau sur les berges de la rive droite de l’Aar,
à 11 km. N.-O. de Baden, vis-à-vis de Bbttstein avec lequel
il est relié par un bac sur l’Aar, à 4 km. S.-O. de la station
de Dôttingen, ligne Turgi-AValdshut. 6 mais., 48 h. catho
liques. Agriculture. Usine électrique.
BIÆSCHE (C. Claris, Com. Mollis). 429 m. Ferme et
pont sur le canal de la Linth, à 500 m. S.-O. de la station de
YVesen, ligne Rapperswil-Wesen. Avant la correction de
la Linth, Biâsche se trouvait à la sortie de la Maag du
lac de Walenstadt et avait une certaine importance comme
port, pour les bateaux des lacs de Zurich et de Walenstadt.
Trouvailles préhistoriques; une pointe de silex, des lances
et des haches de l'âge du fer, des monnaies, des armes et
des ornements romains.
BIAL (PIZ) (C. Grisons, D. Albula). 3064m. Belle py
ramide formant le plus haut sommet de la chaîne du
Crasta mora, entre le passage de l’Albula et le val Bever, à
1 km. à l’O. du Piz délia Pyramida et dominant le val Mulis et la vallée de l’Albula. Il ne se trouve ni sur la carte
Siegfried ni sur la carte d’excursion du Club alpin suisse
de 1893; il n’a reçu son nom qu’après la première ascen
sion, en 1895. Remarquable par sa position et sa masse.
BIANCA (GLITSCHÈ DA LA) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2500 m. Glacier du versant N. de la Bianca, à
l’O. du Passo Cristallina, entre ce passage et le val Casaccia, qui le sépare du glacier du même nom. Appelé
aussi Glitschè (glacier) délia Tuors.
BIANCA (LA) (C. Grisons et Tessin). 2894 m. Som
met au S. de Disentis, à la frontière des cantons des
Grisons (Vorderrhein) et du Tessin (Blenio), à l’E. du
Piz Scopi, entre celui-ci et le passage de Cristallina. Ses
pentes S. sont douces, le N., par contre, est une paroi
de rocher.
BIANCO (LAGO) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
2057 m. Petit lac de montagne, dans la partie supérieure
du val Bavona, au pied de la Cristallina, du l’oncione
Cavagnoli et du grand glacier de Cavagnoli dont il reçoit
les eaux; il donne naissance à la rivière Bavona.
BIANCO (PIZZO) (C. Grisons, D, Maloja). 3998 m.
Fine aiguille de glace, sans nom sur la carte Sieg
fried, au N. du Piz Bernina, à 12 km. S. de Pontresina,
séparée du Piz Bernina par la Berninascharte. Des
touristes expérimentés choisissent de préférence ce che
min pour escalader le Piz Bernina.
BIANCO (PIZZO) (C. Grisons, D. Moësa). 3038 m.
Point culminant de la large sommité appelée Cima di
Balniscio, au S.-E. du Saint-Bernardin, à 5 km. S.-E.
du village de San Bernardino, au-dessus de la Bocca
di Curciusa, terminé au N. par des terrasses de gla
cier, et au S. par des roches en gradins.
BIASAGNO (FORCULA) (C. Tessin, D. Blenio).
2180 m. Passage peu fréquenté entre les pics Greco et
Drosetto, reliant Pontirone dans le val du même nom
aux chalets de Combra et de Pianezzo dans le val
Combra.
BIASCA (Abiæntschen) (C. Tessin, D. Riviera). 305 m.
Com. et vge à l’entrée du val Blenio, dans la vallée du
Tessin, à 19 km. N. de Bellinzone, sur la rive gauche du
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Brenno. Station importante de la ligne du Gothard.
Bureau des postes, télégraphe et téléphone. Voiture postale
Biasea-Lukmanier-Disentis. La commune compte, avec les
villages de Loderio, de Ponte, de Pontirone, de Sant
Anna et de Valle, 407 mais, et 2744 h. catholiques, saut
280 protestants, le village 277 mais, et 1762 h. Grandes
carrières d’un très beau gneiss et de granit. La localité est
très industrielle, un atelier de la ligne du Gothard y oc
cupe une centaine d’ouvriers; une scierie; une société
exploite la glace du glacier de Monte Torrente (Torrone
d’urza) dans le val Pontirone ; sociétés de musique, de
chant, de secours mutuels, etc. Foire et marché très fré
quentés. Biasca possède une église, citée pour la première
fois en 1213, comme église-collégiale principale du val Ble
nio, de la Léventine et de la vallée inférieure du Tessin ;
c’est un ..beau monument d’architecture antique, dans le
quel on voit des peintures des XVe et XVI" siècles et des
sculptures d’origine romaine. Cette église renferme un cha
pitre avec un prévôt et deux chanoines. On vient d’ouvrir
au culte catholique une autre église (Rotondade Saint-Char
les), magnifique édifice moderne dû à l’architecte milanais
Macciacchini. Depuis quelques années, la communauté
évangélique protestante a construit un beau temple. Biasca
possède un petit théâtre et un jardin d’enfants. On re
marque également un spacieux bâtiment d’école. Le village
est éclairé à la lumière électrique. Monnaies romaines.
Sur un plateau du Pizzo Magno, à 3 km. E. de Biasca,
on trouve le gracieux petit lac de Carigiolo, dans lequel
prend sa source le ruisseau qui forme les belles cas
cades (jusqu’à 80 m. de hauteur) que l’on admire en
face de la gare. Aux environs de la bourgade on cultive la
vigne en treille ; les arcades reposent sur des colon
nes de gneiss ; le mûrier, jadis très répandu dans les cam
pagnes où l’on élevait le ver à soie, est sur le point de dis
paraître. Biasca fut en partie détruit en 1512 par i’éboulement
du Monte Crenone, que l’on appelle aujourd’hui Pizzo Ma
gno. Un grand nombre de maisons et des centaines d’habi
tants furent ensevelis. Le Brenno fut obstrué et forma un
grand lac de plusieurs kilomètres de longueur. Après
quatorze mois d’existence, il rompit sa digue et, se préci
pitant tout à coup dans la vallée, il causa de grands dé
sastres, de Biasca au lac Majeur.
BIASCA (BUZZA DI) (C. Tessin, D. Blenio). On ap
pelle Buzza di Biasca une grande masse de débris et de
gravier qui s’étend dans la partie inférieure du val Blenio,
un peu en amont de Biasca. C’est le reste de l’énorme
éboulement survenu en 1512 et qui a refoulé le Brenno

Carte de la Buzza di Biasca.

sur la rive droite. La route contourne cette immense masse
parsemée de gros blocs de rochers. L’éboulement, un des
plus considérables des temps historiques, se détacha du
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Pizzo Magno, à une grande hauteur, à l’endroit où l’on peut
apercevoir, aujour-d’hui, une espèce de niche en forme
d’entonnoir. Le Brenno refoulé forma un grand lac qui,
quatorze mois plus tard, à la Pentecôte de l’an 1514,
rompit sa digue et dévasta toute la vallée jusqu’au lac
Majeur.
B IASCA (CIMA DI) (C. Tessin, 1). Riviera). Contrefort 0. du Torrente (2867 m.), au S. du Pizzo Magno
(2401 m.) et à 8 heures et demie S.-E. de Biasca, avec trois
sommets de 2504, 2572 et 2504 m. Domine au S. l’alpe
Pivicio et au N.-O. celle de Carigiolo.
BIASCHINA (C. Tessin, D. Léventirie). On appelle
ainsi la partie du Tessin resserrée dans une gorge très
étroite, longue d’un kilomètre, entre Lavorgo et Giornico,
au confluent du Ticinello, qui vient du val Chironico, avec
le Tessin. La rive droite est formée par une grande moraine
glaciaire et la gauche par les beaux schistes de Lavorgo.
On a commencé des travaux pour l’exploitation de la force
motrice, la rivière descendant de 200 m. sur un parcours
de 1000 m.
BIAUFOND (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com.
Les Bois). 620 m. Hameau sur la rive droite du Doubs, à
un coude très accentué de celui-ci, à la limite
des cantons de Berne et de Neuchâtel, dans
un hémicycle ou cluse très pittoresque et boisée
de la vallée d’érosion du Doubs, à 4 km. S.-O.
de la station des Bois, chemin de fer La Chauxde-Fonds-Saignelégier. 7 mais., 37 h. catholi
ques. Bureau des douanes et poste de gardesfrontière. A 300 m. en amont de Biaufond, le
Doubs est traversé par un beau pont en fer de
54 m. de longueur, inauguré en 1881 et qui
coûta 750 000 tr. ; il est utilisé par la route La
Chaux-de-Fonds-Charquemont (Dép. du Doubs,
France). Charmantes promenades dans les en
virons. Grandes sources vauclusiennes sortant
d’un vallon latéral et affluant aussitôt au Doubs.
L’auberge de Biaufond, connue pour ses truites,
est sur territoire neuchàtelois. C’est en ce lieu,
qui est de la paroisse des Bois, qu’on voit, au
bord de la rivière, une borne, dite « Borne de
l’Evêché » qui, il y a vingt siècles, servait de
limite entre les Séquaniens, les Ilelvétiens et
les Rauraques, et qui divise encore de nos jours
les diocèses de Besançon, de Lausanne et de
Bâle. Elle distinguait aussi, dans le moyen âge,
les royaumes de Bourgogne et d’Auslrasie.
Celte borne, restaurée en 1819, sépare aujour
d’hui la France, le canton de Neuchâtel et celui
de Berne.
BIBER, BIBEREN, BIBERN, nom alle
mand signifiant castor et attribué à plusieurs
cours d’eau habités autrefois par cet animal.
BIBER (C. Schafi'house, I). Reiath). Premier aflluent
de droite du Rhin après sa sortie de l’Untersee (lac de
Constance). Il prend sa source sur territoire badois, au N.
de Blumenfeld, et mesure environ 28 km. de longueur,
dont 14 km. sur le territoire suisse qu’il coupe deux fois
dans le canton de Schafi'house. La première fois d’IIofen
(480 m.) et Bibern à Thaingen, où il forme la limite de
la Suisse sur 1 km. ; la seconde fois, dans l’enclave de
Stein, où il passe par Buch et Bamsen, et se jette dans le
Rhin au hameau de Bibern (400 m.). Il fait marcher quel
ques scieries et moulins. Ponts aux localités indiquées.
BIBER (C. Sehwyz, D. Schwvz et Einsiedeln). Ruisseau
de 11 km. de parcours, formant limite entre les can
tons de Sehwyz et de Zoug, sur une longueur de 5 km.
11 réunit plusieurs ruisselets descendant du Morgarten. Sa direction principale est du S. au N., mais
il décrit plusieurs méandres dans son cours assez lent.
Il passe d’abord à l’O. de Rothenthurm, puis traverse le
marais d’Ægeriried où l’on exploite la tourbe; il se jette
enfin dans l’Alpbach, à la cote de 825 m., à Biberbriicke, â
3,5 km. N.-O. d’Einsiedeln.
BIB E R A (C. Fribourg, D. Lac). Ruisseau. Voir Biberen.
BIBERBRÜCKE (C. Sehwyz, D. Einsiedeln et Hôfe,
Com. Einsiedeln et Feusisberg). 830 m. Hameau à 4 km.
N.-O. d’Einsiedeln, au confluent de la Biberetde l’Alpbach,
sur la route de Rothenthurm à Schindellegi. Station de la
ligne Wâdenswil-Einsiedeln. Dépôt des postes, télégra-

phe. 8 mais., 30 h. catholiques. Un pont traverse la Biber
en cet endroit.
BIBEREGG (C. et D. Sehwyz, Com. Rothenthurm).
950 m. Hameau à 8 km. N. do Sehwyz, près de la route de
Sattel à Rothenthurm, â 1,5 km. S. de cette dernière sta
tion, ligne Wàdenswil-Goldau. 25 mais. 212 h. catholiques.
Elève et commerce du bétail. Chapelle de Lorette. Patrie
des Reding dont plusieurs membres servirent glorieuse
ment dans les régiments suisses à l’étranger.
BIBEREN (C. Berne, D. Laupen, Com. Ferenbalmj.
487 m. Hameau sur la route de Morat à Berne, sur la Biberen, à la frontière fribourgeoise et à 4,5 km. E. de la
station de Galmitz, ligne Palézieux-Lyss. 41 mais., 285 h.
protestants.
BIBEREN (Bibera) (C. Fribourg, D. Lac). Gros ruisseau
de 23 km. prenant sa source près du village de Courtaman
(580 m.) ; il coule du S. au N., sur le plateau mollassique du
district du Lac en traversant les localités du Liebistorf et
d’Ulmiz. 11 sert de limite aux cantons de Fribourg et
de Berne sur 4 km., entre le hameau de Biberen et la
plaine du Seeland où il débouche à l’O. de Chiètres. La
Biberen se dirige de là à travers le Grand Marais, sur le

Biaufond et le Doubs.

lac de Morat où elle se jette à l’E. de la sortie de la Broyé.
Depuis 1878, un canal de 6 km. conduit une partie des
eaux de la Biberen directement dans la Broyé par le grand
canal. 3 scieries et 7 moulins utilisent le cours supérieur
de la Biberen.
BIBERENBACH ou Bl B ER EN (C. Lucerne, D. Entlebuch). Ruisseau torrentiel prenant naissance au S. d’IIeiligkreuz, dans l’Alp Reistegg, 1510 m.; il traverse le village
d’HasIe et se jette, après un cours de 5 km. de longueur,
dans l’Emme à la cote de 700 m., en aval d’Hasle. Ce ruis
seau a souvent causé des dommages dans la contrée.
BIBERENTHALBACH (C. Soleure). Ruisseau de
15 km. de long, dernier affluent de gauche de l’Emme,
drainant le massif collineux du Bucheggberg. Il prend nais
sance près de Gâchwil à 610 m., arrose les localités de
Gossliwil, Bibern et le vallon de Bibernthal, passe par
Lüterkofen et Biberist où il fait fonctionner un moulin
avant de rejoindre l’Emme à la cote de 446 ta.
BIBERGGLETSCHER fC. Berne, D. Frutigen). 2370
à 2819 m. Glacier au pied de la paroi de rochers qui
s’étend du Fisistock au Petit Doldenhorn ; il descend assez
rapidement dans la direction du village de Kandersteg ; il
est séparé du glacier du Doldenhorn par l’arête rocheuse
du Spitzslein (2973 m.), contrefort du Petit Doldenhorn,
au N. A 1920 m., sur un contrefort rocheux et en partie
boisé, se trouve la cabane élevée par les guides de Kan
dersteg pour faciliter l’ascension du Doldenhorn.
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BIBERIST (C. Soleure, D. Bucheggberg-Ivriegstetten).
61 m. Com. et vge paroissial sur la route de Soleure à
Bâtterkinden, sur l’Emme, à 3 km. S.-E. de Soleure. Sta
tion de la ligne Soleure-Berthoud. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. La commune compte, avec Schongrün,
270 mais., 2866 h., le village 38 mais, et 535h. catholiques
et protestants. Agriculture importante, fabrique de cellu
lose, papeterie occupant 750 ouvriers avec oOO chevaux
de force, fabrique de cigares et de parquets. Asile de
vieillards « Bleichenberg ». On a trouvé, à Biberist, une
épée en bronze, déposée aujourd’hui au musée historique
de Berne. On suppose qu’il y avait un refuge sur le « Burg».
Dans le Schwerzimoos, à l’O. de l'église, et près de l’é
tang dans la forêt, on a constaté des traces de stations ro
maines, ainsi que des monnaies romaines à dilférenls endroits de la commune. Les tumuli de Hohberg renfermaient
des tombes burgondes, quelques-unes avec de nombreux
objets. Citons, en particulier, des perles de verre et d’ambre,
des bagues d’argent, dont l’une porte une inscription et des
fibules d’or ornées de pierreries.
BIBERLIKOPF (C. Saint-Gall, D. Gaster). 578 m.
Contrefort collineux de la chaîne du Speer, formé de Nageliluh, à 500 m. E. de la station de Ziegelbrücke, ligne Wadenswil-Glaris, au-dessus du canal de la Linth. C’est un
type de roche moutonnée glaciaire. Une tour d’observation
s’y élevait du temps des Romains. But d’excursions très
fréquenté, on y jouit d’une vue charmante sur le lac de
Walenstadt, la vallée de la Linth et les Alpes glaronnaises.
BIBERN (C. Schaffhouse, D. Reiath). 465 m. Com. et
vge sur la route de Thaingen à Biisslingen (Baden), sur la
Biber, à 9km. N.-N.-E.de SchafThouse, à 4 km. N.-O. de
la station de Thaingen, ligne Singen-Schaffhouse. Dépôt des
postes, téléphone.Voiture postaleThaingen-Hofen.31 mais.,
I42h. protestants de la paroisse d’Opfcrzhofen. Céréales
et vignes.
BIBERN (C. Schaffhouse, D. Stein, Com. Ramsen).
400 m. Hameau à 13 km. E. de Schaffhouse, au continent
de la Biber et du Rhin; à 3,7 km. S. de la station de
Ramsen, ligne Singen-Slein. 5 mais., 22 h. protestants.
Agriculture, deux moulins, une distillerie. Il y existait autre
fois un ancien château; il fut acheté, en 1539, avec Ramsen
et Wiesholz, par la ville de Stein,aux seigneurs de Klingenberg, ce qui irrita les Autrichiens. Un document de 865
mentionne Bibern ; en 875, dans le cartulaire de Rheinau,
il figure sous le nom de Piberahâ.
BIBERN (C. Soleure, D. Bueheggberg-Kriegstetten).
516 m. Com. et vge à 9 km. S.-S.-O. de Soleure, sur la
roule de Lüterkolén à Büren, dans le Biberthal, à 3 km.
S.-E. de la station d’Arch-Riiti, ligne Soleure-Lyss. Voi
lure postale Soleure-Gossliwil. Dépôt des postes ; télé
phone. 34 mais., 234 h. protestants de la
paroisse d’Oberwil. Culture des céréales
et des pommes de terre. Tannerie, scierie,
moulin à huile, distillerie. Carrière de
sable. 11 est entouré de belles forêts de
sapins.
BIBERSEE (C. Zoug, Com. Cham). 435
m. Hameau à 5,5 km. N.-O. de Zoug, sur
la route de Cham à Knonau, à 2 km. S. de la
station de Knonau, ligne Zurich-Rothkreuz.
6 mais., 36 h. Agriculture et élève du bé
tail. Il y avait autrefois, tout près de ce
hameau, un petit lac, desséché par la ca
nalisation; il a donné son nom à la loca
lité. Ce hameau appartint aux seigneurs
de Schnabelburg, puis au couvent de Rap
pel et, plus tard, au château de SaintAndré, près de Cham.
BIBERSTEIN (C. Argovie, D. Aarau).
394 m. Com. et vge sur la route de Kirch
berg à Auenstein, sur la rive gauche de
l’Aar, â 3,5 km. N.-E. de la station d’Aarau,
ligne Olten-Brugg. Bureau des postes,
téléphone. La com. compte, avecBuhhalde,
82 mais., 651 h. protestants de la paroisse
de Kirchberg, le village 41 mais., 366 h. A
griculture et élève du bétail, culture des
arbres fruitiers et de la vigne, pêche, lilatures de coton,
construction de bateaux. Les habitants trouvent aussi du'
travail dans les fabriques d’Aarau. Biberstein possède en

BIC
core un château, résidence d’un bailli bernois jusqu'en
1798. L’écrivain Henri Zschokke l’habita; aujourd’hui,
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Vue de Biberstein.

il a été transformé en maison d’éducation pour les enfanls
faibles d’esprit (50 â 60 élèves). On a supposé qu’un castel
romain s’élevait A Biberstein; on a trouvé, en effet, entre
ce village et Aarau, des ruines d’un bâtiment romain.
Dans la carrière do Wagmatt on a découvert des mon
naies romaines en cuivre et une bague en argent. Dans le
« Heidenkirche », au-dessous de la Gislilluh, des tombes
alamanes dans le tuf, et dans la carrière de lui' «in dur
Hub», des squelettes et des épées rouillées.
BICHELSEE (C. Tlmrgovie, D. Miinehwilen). 604 m.
Com. et vge paroissial à 15 km. S.-E. de Winterthour, sur
la route d Eschlikon â Turbenthal, dans une contrée val
lonnée, à la frontière zuricoise, près du pelit lac qui lui a
donné son nom, à 4 km. S.-O. de la station d’Eschlikon,
ligne Winterthour-Wil. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale Eschlikon-Turbenthal. La commune com
prend, outre le village, de nombreux hameaux et fermes
disséminés sur les pentes des collines environnantes et
dont les principaux sont: Balterswil, Ifwil, llôlli, Itaslen,
Loo, Niederhofen et compte 187 mais., 1202 h., le village
a 29 mais., 221 h. catholiques; le reste de la commune
est protestant. La paroisse protestante de Bichelsee est
une annexe de Bussnanget comprend Seelmatten et Schflrli
dans le canton de Zurich. Culture des prairies et des
I arbres fruitiers; broderie. Beaux points de vue dans les

environs. En 894, Lichelense, dans un document du cou
vent de Saint-Gall. Deux vieilles ruines, Neu- et AltBichelsee, dont les seigneurs occupaient un certain rang
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dans la noblesse tliurgovienne ; ils apparaissent en 1209,
en qualité de vassaux et écuyers tranchants du couvent de
Saint-Gall. Ils étaient parents des nobles de Landsberg,
dans les montagnes de Tuttwil. De concert avec ceux-ci,
ils fondèrent le couvent de femmes do Tànikon, dont la
première abbesse fut Gutta de Bichelsee. En 1260, Eberliard de Bichelsee fut battu par les nobles d’Elgg, près
d’Aadorf et, en 1273, le roi Rodolphe, dans une guerre
contre l’abbé de Saint-Gall, détruisit Neu-Bichelsee ; la fa
mille disparut après ces désastres. En 1330, ses posses
sions furent achetées par les Landenberg. Att-Bichelsee
fut détruit par les Appenzellois.
BICHELSEE ou SEELMATTERSEE (C. Thurgovie et Zurich). 595 m. Petit lac au bord de la route de
Turbenthal à'Eschlikon, sur la limite des cantons de Zu
rich et de Thurgovie, entre le village zuricois de Seelmatten
et le village thurgovien de Bichelsee. Il a une superficie
d’environ 8 ha. et se trouve dans une ancienne vallée de la
Thur, que celle-ci suivait avant la dernière époque glaciaire,
au S. de Rickenbach, traversant Dussnang et Bichelsee
jusqu’à Turbenthal où elle se réunissait à la Toss. Le lac est
refoulé dans cette ancienne vallée par deux cônes d’alluvions: au S.-O., le ruisseau de Seelmatten a exhaussé le
niveau do la vallée, jusqu’à 603 m.; à l’E., celui qui est des
cendu du llaselberg atteint une altitude de 594 m. C’est ce
qui oblige l’émissaire du lac à se déverser dans la Lützelmurg et avec elle dans la Thur. Le même phénomène de
refoulement par des cônes d’alluvions s’est produit pour
les nombreux marais situés plus à l’O., dans la même vallée.
BICHWIL (C. Saint-Gall, D.Unter-Toggenburg, Com.
Oberuzwil). 643 m. Village à 18 km. O. de Saint-Gall, sur
la route de Flawil à Jonswil, à 2,2 km. S. de la station
d’U/.wil, ligne Gossau-Wil. Dépôt des postes. 73 mais.,
383 h. protestants et catholiques. Elève du bétail. Brode
rie à la machine. Ce village est déjà mentionné dans des
documents de l’an 854; en 865 Pichilinwilare.
BICKIGEN-SCHWANDEN (C. Berne, D. Berthoud).
Com. et hameau à 20 km. N.-E. de Berne, sur la route de
Winigen à Berlhoud, à 2 km. S.-O. de la station de Winigen, ligne Berne - Olten. La commune compte, avec
Sehwanden, 25 mais., 173 h. protestants, le hameau 9 mais.,
73 h. Agriculture. On a trouvé sur le Füstleberg un tumulus, et au musée de Berne sont déposés des objets recueillis
dans des tombes formées de dalles, du deuxième âge du
fer (âge moyen de la Téne) à Bickigen. Le burg, sans nom,
sur le Sehwandenberg, servait de refuge.
BICKWIL (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Obfelden).
460 m. Petitvillage sur la route d’Affoltern à Ottenbach, à
2,5 km. O. de la station d’Affoltern, ligne Zurich-Bothkreuz.
2Ô mais., 160 h. Elève du bétail. Tissage de la soie. En
1321, Bickenwiler.
BlDEKiJI (C. Valais, D. Brigue, Com.Simplon). 2005m.
Belle alpe dans la vallée de Laquin, au pied N. du Ilohtossen, avec 9 chalets habités l’été. Vue splendide sur le
Flechthorn, le Laquinhorn, le Laquingletscher, le Rothliorn et toutes les Alpes environnantes.
BIDEMLI (C. Uri). 2157 m. Petit contrefort du Jakobiger (2506 m.), à l’O. de Silenen, formant le dernier
haut sommet de la chaîne du Krônte et Mânntliser qui
s’étend du Titlis, à l’E., entre les vallées d’Erstfeld et de
Leutschach. Le Bidemli se termine, au S.-E., à la Langkehlengràtli et à l’alpage d’Arni près d’Amsteg.
BIDENBERG (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Sevelcn). 910 m. Groupe de maisons sur la rive gauche du
Tobelbach, à 2,5 km. S.-O. de la station de Buchs, ligne
Rorschach-Sargans. 5 mais., 30 h. protestants. Elève du
bétail.
BIDERBACH (C. Valais, I). Viège). Aflluent de gauche
de la Viège de Saas, émissaire du Bidergletscher, au pied
du Balfrin; il se jette dans la Viège, à T,8 km. en aval
d’Im Grund.
BIDERGLETSCHER (C. Valais, D. Viège). 24003400 m. Glacier qui descend du col de Ried et de l’Ulrichshorn (chaîne des Mischabel); il donne naissance au Biderbach, aflluent de la Viège de Saas. Il doit son nom à la
llideralp (1898 m.), pâturage situé non loin de sa base. Les
touristes qui viennent de Saint-Nicolas par le Riedpass
doivent descendre par ce glacier.
BIDERMATTEN (C. Valais, D. Viège, Com. Balen).
1580 m. Hameau sur la rive gauche de la Viège de Saas,
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à 2 km. N. d’Im Grund et à 14 km. S.-E. de la station de
Stalden, ligne Viège-Zermatt. 6 mais., 53 h. catholiques,
de la paroisse d’Im Grund. Agriculture et élève du bétail.
BIDMERN (A U F DEN) (C. Valais, D. Conches).
2343 m. Alpage avec chalets à 4 km. N.-E. d’Oberwald,
dominant la route de la Furka, située à l’O. et au S. du ha
meau de Gletsch (1791 m.), au pied du glacier du Rhône.
BIDOGNO (C. Tessin, D. Lugano). 790 m. Com. et vge
à 9 km. N.-E. de Lugano, dans le Val Colla, sur la rive
droite du Cassarate, à 5 km. O. de la station de Taverne,
ligne Bellinzone-Chiasso, entouré de forêts de châtaigniers.
Dépôt des postes. Voiture postale Lugano-Tesserete-Bidogno. La commune compte, avec les hameaux Case de Muschi, Case de Rossi et Case Ferretti, 83 mais., 562 h. catho
liques, le village 35 mais., 217 h. Agriculture, élève du
bétail. Emigration périodique. Fromagerie coopérative.
BIED, BIEF, BIEZ. Nom donné dans tout le Jura et
dans la plaine à un grand nombre de ruisseaux et prove
nant du bas-latin bevium, bedum (germain bed = lit,
c’est-à-dire lit de rivière).
BIED (LE) (C. Neuchâtel, D. Le Locle). Ruisseau tor
rentiel de la vallée du Locle, dont le bassin mesure 44
km* et se rattache à celui du Doubs. II prend sa source à
la Combe-des-Enfers et reçoit, de gauche, les eaux de la
Combe-Robert, de la Combe-Girard, de la Jaluse et de la
Combe-,leanneret. Son cours naturel le conduit à travers
le fond marécageux de la vallée et, jusqu’en '1805, il se per
dait dans un emposieu situé au pied des rochers du Col-desRoches. C’est dans les profondeurs de ce gouffre qu’avaient
été établis les moulins souterrains qui rendirent célèbre
le nom du Col-des-Roches. Le Bied est sujet à des crues
rapides, à la fonte des neiges ou à la suite de pluies per
sistantes ; des travaux considérables ont été exécutés pour
prévenir les inondations qui en résultaient. En 1805 fut ter
minée une galerie de 300 m., à travers les rochers du
Col, ce qui permit aux eaux de s’écouler, par la gorge
de la Rançonnière, vers le Doubs. Les frais de cette entre
prise furent couverts par souscription publique. Le perce
ment de la galerie améliora le régime des eaux de la vallée,
et rendit possible la culture des terrains marécageux du
Col, mais il ne supprima pas les inondations. La plus
considérable fut celle du 9 mars 1896; le ruisseau se fraya
passage le long des rues les plus basses, coupant Le Locle
en deux parties dans toute sa longueur. Des travaux de pro
tection commencèrent aussitôt etdurèrentplusieurs années,
coûtant plus de 600 000 fr. Du Col-des-Roches (920 m.),
le Bied tombe dans la gorge de la Rançonnière par une
chute de 90 m. utilisée par une usine électrique appar
tenant à la commune du Locle. Sur cette partie de son
cours le Bied forme, pendant 3 km., frontière entre la
France et la Suisse. Il se jette dans le Doubs au hameau
des Pargots (754 m.) après un parcours de 10 km. dans
la direction de l’E. à l’O.
BIED (LE) (C. Neuchâtel, D. Le Locle). Ruisseau de
la vallée des Ponts; prend sa source dans la jolie combe
des Cugnets, recueille les eaux des tourbières sur un par
cours de 10 km. et va se perdre près du village des Ponts
dans l’entonnoir du Voisinage (1000 m.) pour reparaître
à Noiraigue (740 m.) après un trajet souterrain de 4 km.
Son bassin, qui est de 66 km*, se rattache donc indirecte
ment à celui de l’Areuse. Ses eaux sont fortement colorées
en brun par la tourbe et cette teinte se retrouve atténuée
dans la Noiraigue, dont le volume d’eau est d’ailleurs su
périeur à celui du Bied. En 1864, Desor tenta de détermi
ner le temps de parcours souterrain de l’eau en versant
dans l’entonnoir du Voisinage de l’empois d’amidon, dont
la présence devait être révélée à la source de la Noiraigue
par la réaction de l’iode. Cette expérience a donné un ré
sultat très indécis. Répétée en mai 1991 au moyen de la
fluorescéine, elle n’a pas davanlage fourni de renseigne
ment probant, la coloration n’ayant pas reparu dans la
Noiraigue.
BIED (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers). Ruis
seau de la commune de Métiers, source au vallon de
Riaux, tombe en cascade d’une haute paroi de rochers, au
pied desquels il reçoit les eaux de la Sourde et celles du
ruisseau de La Vaux, traverse Métiers où il fait mouvoir
une scierie et rejoint l’Areuse (rive droite) au-dessous du
village, à la cote de 740 m.
BIED (POINTE DU) (C. Neuchâtel, D. Boudry). Nom
DICT. QÉOG. — FASC. II. — 16
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sauf dans les régions où les rochers sont par trop escarpés.
de la pointe formée dans le lac de Neuchâtel par les alluCette montagne, ou plutôt cette forêt, touche au S.-O. à
vions de l’Areuse. La partie E. de cette pointe, bordée
la forêt de Daucher et au N.-N.-E. aux pâturages de
d’arbres séculaires, encadre magnifiquement la baie d’AuMacolin où se trouvent les plus grandes altitudes :
vernier. C’est là que se trouve la campagne du Bied où
1000 m. à l’O. et 846 m. à Macolin d’où l’on jouit d’une
fut fondée, en 1740, la première fabrique de toiles peintes
du canton de Neuchâtel, et où mourut, en 1831, le lieute vue admirable sur le Plateau suisse et sur toute la chaîne
des Alpes, du Mont-Blanc au Sàntis. Cette montagne est
nant-général de Zastrow, gouverneur de la principauté.
En 1813, la princesse d’Anhalt-Bernburg-Schauenburg
traversée par les chemins qui conduisent de Bienne à
iassa l’été avec ses deux filles et sa petite cour et en
Lamboing, de Bienne à Orvin et de Bienne à Macolin. Le
4, le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III, y visita les
funiculaire Bienne-Macolin, long de 1633 m., traverse obli
blessés de l’hôpital militaire qu’y avait installé la famille quement cette belle forêt.
BIELIGERLÜCKE (C. Valais, D. Conches). 3158 m.
de Luze pour les troupes des Alliés.
BIEF (LE) (C. Vaud, D. Morges). Ruisseau, affluent du
Col reliant le Bieligerthal ou Selkingerthal avec le GalmiLéman, rive droite, coulant dans une petite plaine, un
horn, glacier latéral du Studeriirn, et par lequel on se
peu marécageuse, entre Lonay et Préverenges ; l’embou rend facilement de Biel à la Cabane du Club alpin suisse
chure est à 1 km. E. de Morges. La branche principale a
à l’Oberaarjoch en 7 h. 30. Le très petit glacier qui du
son origine près de Bremblens (460 m.). Avec cette branche,
côté de Biel précède ce col s’appelle le Bieligergletscher.
le cours a 4,5 km. de longueur.
BIELIGERTHAL (C. Valais, D. Conches). Vallée.
BIEF ALIMENTAIRE (C. Vaud, D. Yverdon). An
Voir Selking (Vallée de).
cien lit de l’Orbe avant son embouchure dans le lac de
BIELMATTEN (C. Valais, D. Conches, Com. Biel).
Neuchâtel, s’étend sur 7,5 km. de longueur au S.-O. d’Y1320 m. Hameau à 300 m. S. de la chapelle de Biel, près
verdon. Il sert maintenant de déversoir aux eaux de
d’un pont sur le Rhône, sur la rive gauche du Meuve, à 24
km. N.-E. de la station de Brigue, ligne du Simplon. 8
crue de cette rivière. Le nouveau lit, creusé il y a peu
d'années, est à une petite distance à FO., et très près, à
mais., 40 h. catholiques.
l’E., coule le canal oriental. Le Bief est comme le prolonge
BIEMBACH (C. Berne, D. Berthoud). Petit ruisseau
ment de l’ancien canal d’Entreroches.
de 6 km. de long; il prend naissance sur la pente N.-O.
BIEFER (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Altdes hauteurs de Wegissen, traverse l’étroit Biembachslâtten). Hameau. Voir Biser.
graben et entre à Hasli dans la vallée de l’Emme où il
BIEL, forme valaisanne de Bühl = colline.
perd son nom. Il reçoit alors deux canaux venant de
BIEL (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim). 320 m. Com.
l’Emme et le Lauterbach, traverse les communes d’Oberet vge à 7 km. S. de Bâle, sur la route d’Oberwil à Benken
burg et de Berthoud; il fournit la force motrice à de nom
sur le Birsig, à 2 km. S.-O. de la station d’Oberwil, ligne
breux établissements industriels et se jette dans l’Emme,
du Birsig. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale
un peu en aval de Berthoud.
Therwil-Burg. 40 mais., 259 h. protestants. Forme une
BIEMBACH (C. Berne, I). Berthoud, Com. Hasli).
paroisse avec Benken. Agriculture.
Nom que porte la partie S. de la commune de Hasli, à
BIEL (C. Berne). District et ville. Voir Bienne.
5 km. S. de Berthoud, sur les deux rives du Biembach,
BIEL (C. Valais, D. Conches). 1318 m. Com. et vge pa
petit affluent de gauche de l’Emme. 102 mais., 70-1 h. pro
roissial sur la route de Brigue à Oberwald, sur la rive droite
testants. Cinq maisons portent aussi ce nom sur la rive
du Rhône, à 24 km. N.-E. de la station de Brigue, ligne du
gauche du Biembach, à 12 km. E.-N.-E. de Berne et à
Simplon. Voiture postale de la Furka. Dépôt des postes.
3,5 km. S.-O. de la station d’Hasli, ligne Berthoud-Lang18 mais., 94 h. cath. Elève du bétail. En 1827, ce village
nau. Agriculture.
souffrit beaucoup d’une avalanche. Sur une éminence s’éle
BIENENBERG (KURHAUS) (C. Bâle-Campagne, D.
vaient autrefois les restes du château des Blandrate, vidâ
et Com. Liestal). 431 m. Bains salins au N.-O. de Liestal,
mes du comté de Conches aux XIII0 et XIV0 siècles.
sur une petite hauteur d’où l’on jouit d’une belle vue, à
BIEL (C. Valais. D. Loèche, Com. Salgesch). 624 m.
I km. S.-O. de la station de Frenkendorf, ligne BâleMonticules partiellement recouverts par des vignes, entre
Liestal. Hôtel.
la voie ferrée et le Rhône, à 5Û0 m. O. de la station de
BIENNE (District du canton de Berne). Limité par
Salgesch, ligne du Simplon.
le district de Courtelary au N., ceux de Büren à l’E., de
BIEL (HOH, UNTER) (C. Valais, D. Viège, Com.
Nidau ;au S., de la Neuveville et le lac de Bienne à l’O.
Visperterbinen). 1456 et 1607 m. Groupes de chalets à
I 12000.0
700 m. S. de Visperterbinen, sur les pentes de la rive
droite de la Viège, à 3,3 km. N.-E. de la station de Stalden,
ligne Viège-Zcrmatt.
BIEL (UNTER) (C. Valais, D. Viège, Com. Zeneggen).
1374 m. Hameau sur le chemin de Zeneggen à Birchen,
dans la vallée de la Viège, à 2,8 km. S.-O. de la station de
Viège, ligne du Simplon. 4 mais., 33 h. catholiques.
BIELA (PIZ) (C. Tessin, D. Valle Maggia). Voir Wand-

y

FLUHHORN.

BIELBERG

(C. Berne, D. Courtelary). Voir

Bienne

(Métairie de).

(C. Valais, D. Brigue,
Com. Thermen et Ried). 870 et 915 m. Petits hameaux sur
la rive gauche du Rhône, à 2 km. E. de la station de Brigue,
ligne du Simplon, un peu au N. de la route du Simplon.
9 mais., 40 n. catholiques. Culture des fourrages, com
merce du bétail.
BIELENSTOCK (C. Uri). 2947 m. Sommet rocheux
dentelé au-dessus des glaciers de Tiefen et de Siedeln, à
l’E. du Galengrat et du Galenstock et au N. de la Furka.
II limite au N. la vallée d’Urseren.
BIELER VINGELZ BERG (C. Berne, D. Bienne).
Nom du versant S. du premier contrefort du Jura, immé
diatement au N. du lac de Bienne et compris dans les
communes de Vigneule au S.-O. et de Bienne au N.-E. La
majeure partie de cette montagne, d’une superficie d’en
viron 240 lia., est couverte d’une belle forêt de sapins
dans laquelle on trouve un nombre considérable de blocs
erratiques. La partie immédiatement au bord du lac,
jusqu’à une altitude de 500 m., est plantée de vignes, [
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Le district de Bienne.

Superficie : 1740 ha. Il comprend trois communes: Bienne,
Boujean et Evilard avec 25 126 h., 1719 mais. Le district
compte 16 697 âmes de langue allemande 7820 de langue
française, 654 de langue italienne; 20 650 sont protestants,
4190 catholiques et 340 israélites. Paroisses protestantes
française et allemande, catholique-romaine et vieille-ca
tholique.
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Ce district, le plus petit du canton, se trouve en partie
sur le Plateau et en partie sur les premiers contreforts du
Jura. Sur la rive N. du lac la limite du district passe à
l'O. de Vigneule, par la cote de 441 m., se dirige au N. à tra
vers la foret de Bienne-Vigneule jusqu’à l’altitude de
1006 m., passe sur les pâturages, se dirige au N.-E. entre
Evilard et Orvin à l’altitude de 723 m., traverse le pont
de Frinvillier à la cote de 978 m. pour descendre de là
au S. jusqu’à la ligne du chemin de fer de Bienne à So-
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leure, enfin se dirige directement au S.-O. vers la Suze, en
tre les villages de Mâche et de Jloujean, pour suivre cette
rivière jusqu’à son entrée dans la vieille Thièle (438 m.)
au pont de Nidau et ne la plus quitter jusqu’au lac. Les
deux tiers du district se trouvent sur lès pentes du Jura
dont la partie inférieure, jusqu’à 500 m., est un vignoble
d’assez bon rapport; plus haut, ce sont de belles forêts de
conifères et des pâturages, avec de nombreux blocs erra
tiques, entre Bienne et Macolin surtout. La partie la plus
pittoresque du district et en même temps l’une des plus
belles de toute la chaîne du Jura, est formée par les Gorges
de la Suze que les Biennois appellent Gorges du Tauben
loch, s’étendant de Frinvillier à Boujean, sur une lon
gueur de 4 km. Cette gorge, profondément creusée dans
les calcaires jurassiques, est traversée dans toute sa longueur
par la route cantonale, le chemin de fer de Bâle à Bienne
et par un sentier ouvert en 1889 et taillé en partie dans le
calcaire ou dans un tuf particulier. On compte chaque
année environ 70000 visiteurs. A l’E. de cette Via Mala
jurassienne la montagne se poursuit régulièrement boisée,
offrant çà et là quelques parois de roches verticales, des
prés secs, des clairières d’où, ainsi que de Macolin et
d’Evilard, la vue s’étend sur la chaîne des Alpes, du MontBlanc au Sântis.
Le cours d’eau principal est la Suze laquelle, dans les
gorges du Taubenloch, actionne plusieurs turbines fournis
sant la force électrique et la lumière au funiculaire BienneEvilard, à la commune de Boujean, à une tréfilerie et à la
compagnie du Jura-Simplon. A Boujean, la Su/.e quitte le
Jura et'coule, canalisée, dans une plaine jusqu’à Mâche où
elle prend la direction du S.-O. Un canal rectiligne, ser
vant de déversoir lors des hautes eaux de la Suze et de
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canalisation en temps ordinaire, traverse la ville basse,
aboutissant dans le lac, à l’O. de la gare,
Les terres se décomposent comme suit :
Champs..............
325
ha.
Prairies.......
395 »
Vignobles..............
77
»
Forêts...................
810
»
Terrains stériles ....
133 »
Total ;
1740 ha.
La statistique du bétail donne les chiffres suivants :
1876 1886 1896
Bêtes à cornes. . 479
575
597
Chevaux .... 241
297
216
Porcs...................
152
284
497
Chèvres .... 210
312
260
Moutons. . . .
58
29
32
Bûches d’abeilles 215
236
526
Le district est desservi par les lignes Neuehâtel-BienneOlten et Bâle-Bienne-Berne; il y a en outre deux funicu
laires : Bienne-Macolin et Bienne-Evilard, ainsi qu’un
tramway de la gare à Boujean et à Nidau. Bienne est égale
ment au carrefour des grandes routes Neuchâtel-Soleure
et du Jura à Berne.
Le district de Bienne est en général très fertile, les ter
rains improductifs n’y tiennent qu’une place restreinte ; l’a
griculture y prospère, mais c’est l’industrie qui fait vivre
la majeure partie de la population. 11 faut citer au premier
rang l’horlogerie, puis les fonderies de fer et de laiton, la
construction de machines de tout genre, de bicyclettes,
la fabrication de plumes d’acier, de pianos, de ciment, de
pierres pour l’horlogerie et de meubles. Bienne possède
aussi de grands ateliers de réparation pour le matériel de
chemins de fer, etc.
Le climat du district est relativement doux et salubre. Ma
colin est justement célèbre pour la pureté de l’air, alors
que la plaine, au printemps, en automne et en hiver, reste
longtemps ensevelie dans le brouillard.
BIENNE (Biel) (C. Berne, D. Bienne). Com., ville et
chef-lieu du district du même, nom, à 27 km.
N.-O. de Berne, par 47° 8'30" latitude N1, et
4°54' 40" de longitude E. de Paris, sur la rive
N.-E. du lac de Bienne, bâtie en partie dans
la plaine et en partie sur les premiers contreforts du Jura, à une altitude de 438 m. pour
la partie basse de la ville et de 450 m. pour
la partie haute. Bienne occupe une charmante situation,
au point de croisement des routes et des chemins de
fer du Jura à Berne et de Neuchâtel à Soleure. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Chemin de fer
Neuchâtel-Soleure-Olten et Bâle, La Chaux-de-FondsBerne. Funiculaires Bienne-Macolin et Bienne-Evilard.
Tramways dans l'intérieur de la ville, Nidau-Gare et GareBoujean.
La com. compte 1463 mais.. 21964 h. dont 17 818prot.,
3856 cath. et 290 d’autres religions ; 14045 de langue alle
mande, 7352 de langue française et 567 d’autres langues,
la ville 1442 mais, et 21 693 h.
La situation remarquable de Bienne devait forcément
exercer une grande inlluence sur le développement de la
ville. En 1870, elle ne comptait que 8113 habitants, en 1880,
11623, en 1888,15407 et 21 958 en 1900, plus de 30 000 même
en y comprenant les communes voisines, vaste aggloméra
tion qui lmira sans doute par ne plus former qu’une seule
commune. C’est donc avec raison que les Biennois appel
lent leur cité « la Ville de l’Avenir», appellation que justi
fient leur esprit d’initiative, leur intelligence, leur amour
du travail et du progrès. Bienne est la deuxième ville du
canton de Berne et l’un des centres d’affaires les plus im
portants de la Suisse.
Bienne est une ville très ancienne ; les vieilles tours qui
la gardant au N. lui donnent, de ce côté, un cachet féo
dal très caractéristique. C’est dans ce quartier de la
ville haute que se trouvent l’église paroissiale et quelques
restes des anciennes arcades. La nouvelle ville, aux rues
larges et rectangulaires, s’étend, au contraire, dans la
plaine où l’on remarque des édifices grandioses et
quelques artères dignes des grandes villes, telles que la
promenade des Pasquarts et des Tilleuls, la rue de la
Gare, la rue Centrale, la rue de Nidau, la rue Dufour.
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Dans la partie orientale de la ville haute s’ouvre un nou
veau quartier de villas traversé par la rue du Stand; avec
la promenade des Pasquarts, c’est la partie la plus enso
leillée et la plus chaude de la ville. Le nouveau plan d’ali
gnement prolonge la ville jusqu’aux portes de Nidau et
jusqu’au lac, où la correction des eaux du Jura a laissé à
sec des terrains considérables transformés partiellement
en promenades et en jardins publics. C’est ici que se trouve
le port de Bienne.
La ville de Bienne jouit d’un climat assez doux et salubre ;
toutefois, en automne et en hiver, les brouillards y persis
tent d’une façon désespérante; au printemps, la végétation
y est de quinze jours à trois semaines en avance sur celle
des vallées du Jura et ses vignes produisent un vin qui
n’est pas à dédaigner. L’alimentation d’eau de la ville pro
vient d’une grande source vauclusienne qui sourd de la
chaîne de Chasserai, à l’issue de la cluse de Rondchâtel;

très intense el où les écoles comptent parmi les'meilleures
de la Suisse.
Bienne est donc une ville bilingue par excellence, on y
parle autant le français que l’allemand et les noms des
rues sont inscrits dans les deux langues. Cette double ori
gine des Biennois leur a donné un caractère tout particu
lier. Le Biennois a la gaîté, la sociabilité et l’esprit du
Français et le caractère sérieux, réfléchi, entreprenant et
tenace de l’Allemand. Il aime la vie de société et les sports.
Il tient en honneur le théâtre et la musique. Le Biennois
excelle dans le chant, la gymnastique, le tir et la natation.
Le dimanche, ou même le samedi soir, une fois les tra
vaux terminés, il se plaît à sortir de sa ville pour passer
en famille ou en société une agréable journée dans les
charmants environs qu’il a su aménager avec un goût
parfait. A cet égard, il suffit de citer Macolin, Evilard, les
gorges du Taubenloch el l’ile de Saint-Pierre.

elle1 est conduite au réseivoir situé dans la forêt du Ried,
par les gorges du Taubenloch. La ville est pourvue d’un
système de canalisation modèle et de conduites d’eau qui
font l’admiration des connaisseurs; les fontaines publiques
sont alimentées par l’excellente source dite la « Romerquolle », et l’énergie électrique est fournie par les puissan
tes turbines de la Suze et de Ilagneck. La population de
Bienne est dans les meilleures conditions possibles de déve
loppement. Mais cette population n’est pas homogène, car
Bienne se trouve à la limite des langues allemande et
française. Il n’y a pas longtemps que cette ville était en
core en grande majorité allemande, mais, dans les vingt
dernières années, l’élément français y a rapidement aug
menté :
1888. Allemands 13303 h. Français 4989 h.
'1900.
»
14046 h.
»
7 352 h.
Cette augmentation est due surtout au fait qu’à Bienne
la vie est plus facile, moins chère, le climat moins âpre
que dans les hautes vallées du Jura. Ces causes réunies en
gagent la population industrielle el française du Jura à
descendre à Bienne où, de plus, la vie intellectuelle est

Les écoles de Bienne sont très bien organisées. L’ensei
gnement primaire est très développé, l’enseignement se
condaire est un des mieux compris de la Suisse; il y a des
classes allemandes et françaises. Il comporte un progym
nase, une école secondaire, une école de commerce de
jeunes tilles, une école industrielle (Handwerker und Gewerbeschule), une école de dessin et de peinture el
le Technicum de la Suisse occidentale qui est fréquenté
par plus de 500 élèves répartis dans les sections suivantes :
école d’horlogerie avec division spéciale pour rhabilleurs,
école d’électriciens, école de construction technique avec
division de gravure et de ciselure, et enfin, l’école pour
employés des postes et des chemins de fer.
Le développement industriel de Bienne, qui continue à
suivre une marche toujours ascendante, est déjà considéra
ble. C’est d’abord l’horlogerie (bourse horlogère), l’orfèvre
rie, la clouterie et la fabrication de chaînes et de machines
de tout genre, des fonderies de fer et de laiton, le ciment,
les pierres artificielles et les briques, la fabrication de
poêles, de briques réfractaires, de tuiles et autres articles
en terre cuite. Bienne possède encore de vastes ateliers de
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réparation pour le matériel des chemins de fer, des pape
teries, des fabriques de pâte de bois, plusieurs brasseries,
une fabrique du pianos, de meubles, de parquets, de plu-

dont l’énumération serait beaucoup trop longue. Le jour
nalisme, très développé, est représenté par plus d’une
douzaine de périodiques.
La gare sera reconstruite sur un nouvel emplacement
non encore déterminé,
Comme on l’a vu plus haut, la ville de Bienne est très
ancienne, le château
a été bâti sur des fon
dations romaines. Les
monnaies trouvées ici
et à la Rômerquelle
attestent cette haute
antiquité ; du reste,
l'abaissement des eaux
du lac a mis à décou
vert un grand nombre
de stalions lacustres
dont les restes inté
ressants sont- exposés
au Musée Schwab; ils
appartiennent à l’âge
de la pierre, du bronze
et du 1er. Dans les col
lines au S. de Bienne,
on a découvert un
certain nom bre de
Lombes celtiques ren
fermant des squelettes
avec des armes et des
ornements en bronze
et en or ; plus loin, à
3 km. au S.-S.-E. de
Bienne, sur le versant
méridional du Jensberg, dans le district
de Nidau, on a fait
des fouilles importan- Bienne. Temple et tour de l’Horloge,
tes qui ont mis au
)
jour un camp romain fortifié et les restes de Petinesca,
ville romaine mentionnée dans l’itinéraire d’Antonin.
(Voir District de Nidau.) Dans les vignes, près de Berghaus, on a trouvé une hache en bronze, et dans le lac de
Bienne, des os d’animaux de la période lacustre. Des trou
vailles plus importantes sont une monnaie d’or gauloise et
une tombe de l’âge moyen de la Tène qui contenait une
fibule, une bague en 'verre bleu et une monnaie. Les
trouvailles
de l’époque
r omainc
ne sont pas
rares à
Bienne; on
peut citer
quelques
monnaies,
une ha
chette voti
ve,et à l’em
bouchure
de la Suze,
des tuiles
romaines.
La décou
verte la
plus importante est
celle de la
Erunnquellgrotte,
où l’on a mis
au jour tout
un trésorde
monnaies,
de là le nom
Bienne. Vieille Tour.
de Rômer
quelle donné à cette source, située entre le Technicum et
le funiculaire d’Evilard. La première époque germanique
est représentée à Bienne par une lance.
iTh. Zobrist.]
Bielna en 1141, Byello en 1T87, Bilne en '1225, Beenna en
1233, Biellum en 1234, Byelln en 1251, Bienna en 1258,
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mes d’acier, de phonographes, de produits chimiques,
d’appareils électriques, de chauffage et plusieurs imprime
ries. On y fabrique aussi des Heurs artificielles et l’on y
taille le diamant avec succès.
Les principales curiosités de la ville sont: l’église pa
roissiale en style gothique pur; dans le chœur, de remar
quables vitraux el des fonts baptismaux du XV"'“ siècle,
l’église vieille-catholique, la synagogue, le belfroi de l’Hôtel-de-Ville, le « Ring » ayant gardé son cachet moyen
âge, la rue haute avec l’ancien Hôtel-de-Ville, plusieurs
fontaines avec statues et sculptures, la maison de campa
gne Rothnll style rococo, séjour de Rousseau et du comte
Cagliostro; le musée Schwab, qui renferme une très riche
collection d’anliquilés, des fossiles du Jura, une riche col
lection d’objets de la période lacustre, des monnaies et des
tableaux que jadis l’empereur Napoléon III demanda en
vain à acquérir, les vieilles tours du N. de la ville, la mai
son de l’abbaye des « Waldleute », style renaissance, restau
rée par la Société des arls avec le secours de la Confédéra
tion, le Künstlerhaus, le Technicum, la Tonhalle, le Théâtre
et le Casino. Bienne possède aussi plusieurs banques et
divers établissements de bienfaisance, tels qu’orpbelinats
et hôpilaux. La Bibliothèque de la ville est importante.
Les sociétés de la « Ville de l’Avenir » sont nombreuses.
Nous y trouvons une seclion du Club alpin suisse, deux
clubs de vélocipédistes, une société ornithologique, une so
ciété d’apiculture et une autre de philatélistes, l'Union des
ouvriers de Bienne et des environs, une section du Grütli,
une société d’histoire, une société des médecins du Seeland, une société d’Ulilité publique, de Samaritains, la
société française philanthropique et mutuelle de Bienne
et des environs, la Paternelle ou société de Secours mu
tuels aux orphelins, puis de nombreuses sociétés de bien
faisance destinées à venir en aide aux malades, aux veu
ves et aux orphelins; plusieurs sociétés de commerçants
et d’ouvriers, une société de consommation, sociétés de
chant, de musique, de gymnastique, de tireurs, etc., etc.,
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Byena en 1260, Byello en 1296, Biel en 1299, est très pro
bablement d’origine celtique; c’est le gallois Buvial, anglosaxon Byl ou Bill, hollandais Byl (prononcer beil) dont les

ville et aux villages d’Evilard, de Ahgneule, de Boujean et
de Mâche. Tout en maintenant ses alliances avec les can
tons suisses, la Diète réserva qu'elles ne pourraient avoir
lieu qu’avec le consentement du prince-évêque de Bâle
et de son Haut-Chapitre.
Bienne était un petit Etat qui jouissait de la liberté sous
les dehors de l’indépendance; qui recevait des ordres de
son souverain, sans que celui-ci pût les faire exécuter; qui
lui prêtait hommage et lui devait, au besoin, le service mi
litaire, mais pouvait se servir de ses milices sans la per
mission de ce maître. L’évêque de Bâle nommait le maire
de Bienne. Celui-ci était en même temps son représentant.
En décembre 1797, les Français s’emparèrent de Bienne
dont ils lirenl une simple justice de paix de l’arrondisse
ment de Delémont, département du Mont-Terrible, puis en
1800 du Haut-Rhin. En 1815 Bienne, avec la majeure par
tie de l’Evêché de Bâle, échut au canton de Berne et, dès
lors, cette ville n’a cessé de prospérer. La Réforme y lut
prêchée, en 1528, par son propre curé, Thomas Wyttenbach, disciple de Zwingli non sans rencontrer une forte
opposition dans le magistrat. Le peintre Emmanuel Witz,
l’astronome Rosius étaient originaires de Bienne. Les fa
milles Thellung, Neuhaus et Wildermett ont donné plu
sieurs savants et officiers aux armées étrangères; Albrechl
de Haller a passé à Bienne une partie de sa jeunesse.
Bibliographie. Trouillat, Monuments de l’ancien Evê
ché de Bâle. Abbé Daucourt, Dictionnaire historique des
paroisses du Jura.
[Abbé A. Daucourt.]
BIENNE (LAC DE) (Bielkrseiî) (C. Berne et Neuchâ
tel). Situation et dimensions. Le plus bas et le plus à l’E.
des trois lacs du Jura, se trouve sur le prolongement
N.-E. du lac de Neuchâtel, et baigne, comme celui-ci, lu
pied du Jura. Il occupe la vallée formée par la chaîne
du lac d’une part, et par les collines mollassiques de Jolimont, Schaltenrain, Jensberg et Brüggwnld, d’autre part.
Sa conformation diffère cependant nettement de celle
d’un lac de vallée; une presqu’île longue et basse, par
tant de son extrémité S.-O., s’avance jusqu’au milieu du
lac, où elle sê termine par l’ile de Saint-Pierre, haute
de 40 m. Sa forme est celle d’un ovale, se terminant en
pointe au N.-E.; sa longueur est de 15 km. et sa largeur
maximale 4,2 km. Il a une superficie de 42,16 ktn* dont
40,08 appartiennent au canton de Berne, 1,08 à celui de
Neuchâtel. Il est, pour la grandeur, le neuvième des lacs
suisses.
Le niveau moyen du lac de Bienne est à 432,1 m. d’al
titude, quelques décimètres plus bas que celui du lac de
Neuchâtel.
Rivières. Son aflluent naturel est la Thièle, qui le
relie au lac de Neuchâtel. Le bassin d'alimentation de la
Thièle remonte par l’Orbe, jusque dans le Jura français,
et par la Broyé jusqu'à proximité du Léman.
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Allemands du N. ont fait Beil et les Allemands suisses Biel,
qui veut dire hache, signification qui est conservée dans
les armoiries de la ville : Ecu de gueules chargé en abyrne
de deux aches d’argent en sautoir. L’ancien château de
Bienne parait avoir été bâti sur des fondations romaines.
Bienne lit partie du royaume de la Transjurane et quand,
en 990, son dernier roi Rodolphe donna l’abbaye de Moutier-Grandval et ses dépendances à l’évêque de Bâle, ce mo
nastère possédait des biens à Bienne. Cette ville était alors
une mouvance de l’empire d’Allemagne qui avait succédé
au royaume de Bourgogne. En 1169, l’empereur Frédéric Ier
donna la mairie de Bienne, ville alors impériale, à Ulrich
III, comte de Neuchâtel. Un descendant de ce dernier,
Berthold, céda ses droits sur cette ville à son frère Henry,
évêque de Bâle, en 1248. En 1275, l’évêque Ilenry d’Isriy
accorda à Bienne les mêmes franchises dont jouissait Bâle.
L’évêque Jean Senn, citoyen de Bienne, augmenta encore
les franchises de sa ville natale. En 1297, Bienne lit un
traité de combourgeoisie avec Berne, tout en réservant les
droits de son souverain, l’évêque de Bâle, puis avec Fri
bourg, Soleure (1343) et Morat (1354) ; enfin, en 1490, elle fut
admise comme Etat allié dans le Corps hel
vétique. Pendant ses démêlés avec ,1 eau
devienne, celte ville fut brûlée par les sol
dats du comte de Nidau, partisan de l'évèque (1367). Imier de Ramstein, évêque de
Bâle, augmenta les privilèges de Bienne,
en 1388. Ce fut là la réelle origine de la
quasi indépendance de Bienne qui eut alors
sa bannière. Les évêques Jean de VeUningen en 1468 et Melcnior de Liechtenfels,
en 1556, accrurent ou conlirmèrent ces
franchises, de sorte que cette ville devint
toujours plus indépendante. Elle tenta
même de conquérir la souveraineté de
l'Erguel, terre de l’Evêché de Bâle; pour y
arriver, elle prêta de l’argent aux évêques
sur cette hypothèque.
L’évèque Christophe de Blarer, pour en
lever toutes les prétentions de Bienne, pro
posa à Berne de lui céder cette ville contre
la renonciation de la combourgeoisie de
Moutier-Grandval. Bienne lit une si vigou
reuse opposition que le traité, déjà conclu,
tomba. Bienne cherchait toujours à se rendre plus indé
pendante de l’évêché de Bâle, quand, en 1610, l’évêque
en appela à la Diète suisse, qui força Bienne à renoncer à
l’Erguel et à reconnaître la suzeraineté de l'évêque de
Bâle. La juridiction de Bienne fut limitée au ban de la

Depuis 1879, l’Aar est dirigée dans le lac de Bienne; la
Thièle n’est plus qu’un affluent de second ordre. Le canal
de Nidau-Biiren, construit de 1870-75, remplace l’ancienne
Thièle inférieure; il conduit aujourd'hui les eaux du lac
dans l’Aar, près de Buren. Le troisième aflluent principal

est la Suze. Elle débouche avec une forte déclivité de
la cluse du ïaubenloch ; à Mett, elle est partagée arti-

Vue générale du lac de Bienne.

liciellement on trois bras, dont deux parcourent la ville
de Bienne et se jettent dans le lac à son extrémité E.
Le troisième, la Suze de Madretsch, emprunte l'ancien
lit de la Thièle pour se jeter dans le canal de l’Aar prés
de Nidau.
Parmi les aflluents de moindre importance, on peut
1X56
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tence de ce chaînon rapprochée du fait que la mollasse se
rencontre en deux endroits de la rive N., prouve que la plus
grande partie du fond du lac est formée
de mollasse.
La dépression du lac se continue à l’E.
par deux vallées très unies : 1" La vallée
de Bienne-Granges, à l'entrée de laquelle la
Suze a formé un cône d’alluvion. 2° L'an
cienne vallée de la Thièle, resserrée près
de Brügg, par le Brüggwald et le Jensberg.
Ce sont les barres terminales du lac.
Formation. A l’époque postglaciaire, il
existait un seul lac nommé l’ancien lac de
Soleure par A. Favre, occupant toute la
dépression au pied du Jura, depuis Entreroches dans le canton de Vaud, jusqu’à
Wangen s/A., où il était endigué par les
moraines terminales du glacier du Rhône.
Lorsque l'émissaire du lac eut commencé
à enlever en partie cet obstacle, et que
le niveau de l’eau s’abaissa, les terrains
immergés les plus élevés furent mis
à sec tandis quelles dépressions’-secondaires restèrent cou
vertes d'eau et formèrent les lacs actuels. Des dépôts de
alets et de limon ainsi que de la tourbe amoncelés au N.
e Jolimont et des deux côtés du Brüggwald, donnèrent
au lac de Bienne ses limites actuelles.
I
Zone côtière. La rive N. du làc s’élève brusquement en
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Variation du niveau du lac de Bienne de 1856 à 1U01.
A.—B. Courbe du niveau des hautes eaux ; C.—D. Courbe du niveau des basses eaux ; I. Niveau moyen des hautes eaux
avant la correction ; IL Niveau moyen des basses eaux avant la correction ; lit. Niveau moyen des hautes eaux après
la correction ; IV. Niveau moyen des basses eaux après la correction (la correction a duré de 1878 à 188y).

citer la Douanne, qui vient de la Montagne de Diesse par
une gorge ouverte dans la chaîne du lac.
Le bassin du lac. Toute la rive N. du lac est dominée
par les pentes rocheuses de la chaîne du lac qui est une
chaîne anticlinale typique. La pente se continue un peu
moins prononcée dans le lac, dont la profondeur croit
rapidement depuis le bord. La mollasse
d'eau douce inférieure, qui forme la rive
S., descend en pente douce dans le lac. Les
parois du bassin sont donc ici faiblement
inclinées et le fond du lac ne s'abaisse Stc//cs l/fer
Fj/aise
q u'insensiblement.
Dans cette cuvette synclinale les plus
grandes profondeurs se trouvent prés de
la rive N., devant Wingreis et Daucher.
La profondeur maximale est de 75 m.
l/r/t. Kre/c/e
La plaine centrale est pelile, mais très
V-ATTlNgery B c.nettement formée. La bifurcation du bassin
O. du lac est caractéristique. Le Heidenweg, presqu’île longue de 4,5 km., est la
continuation du Jolimont, ainsi que du mont sous-lacustre
du lac de Neuchâtel. C’est un chaînon parallèle au Jura,
resté debout au milieu du synclinal de la mollasse. L’exis

pentes rocheuses (Valangien-Portlandien) recouvertes très
irrégulièrement de diluvium erratique valaisan, terrain
propre aux cultures et à la vigne. L’abaissement du niveau
du lac n’a pas converti la beine, peu large du reste, en
plage utilisable. Il en est tout autrement de la rive S.
qui, sur toute sa longueur, de Nidau à Cerlier, pré
Seekette

Chaîne du Lac

nt.T rf/Juv/ons

Coupe géologique du lac de Bienne.

sente une large grève laquelle atteint, en plusieurs endroits,
une largeur de plus de 500 m.
Cette rive est bordée, du côté de la terre ferme, par une
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grande falaise mollassique, tantôt boisée, tantôt rocheuse.
Cette grève, où ont été découvertes les célèbres stations la
custres, n’est inondée aujourd’hui que par de hautes eaux

veloppées. Les dépôts de l’Aar sont beaucoup plus consi
dérables. D’après les mesures faites par le bureau hvdrométrique fédéral, le fond du lac, entre le delta sablon
neux de Hagneck et l’ile de Saint-Pierre,
s’est exhaussé de 2 m. par des dépôts
de limon dans le court espace de 20
ans.
La couleur do l’eau est bleu verdâtre.
Quant à sa température, de Saussure a
constaté 6°9 à 217' de profondeur, tandis
que l’eau superficielle accusait une tem
pérature de 20°7 (en été).
Comme la profondeur du lac est rela
tivement faible, il est probable que les
variations de la température de l’air
se font sentir dans l’eau à toutes les
profondeurs. Il faut un hiver excep
tionnellement froid pour que le lac gèle
totalement (par exemple 1879/1880). Il
gèle) en partie presque chaque hiver.
|c Parmi les phénomènes climatiques lo
caux, l'un des plus caractéristiques est
le joran. C’est un vent de montagne
parfois d’une grande violence, descen
dant des pentes du Jura et débutant
brusquement. 11 se produit le plus sou
vent par un temps calme, le. soir des
beaux jours d’été; il est quelquefois si fort
qu’il empêche les embarcations d’aborder
sur la rive N.
Flore el faune. La vallée du lac de Bienne forme une
oasis de climat doux; on le voit déjà par le fait que
les vignes, qui forment sur la rive N. une bande de
largeur variable et presque ininterrompue, cessent pré
cisément où finit le lac. Le climat lacustre, une exposi
tion favorable et abritée ont donné naissance à une flore
plus riche et déterminent une lloraison plus précoce
que dans les régions avoisinantes, mais éloignées du
lac. C’est ainsi que le châtaignier s’avance par petits groupes
jusqu’à La Neuveville et à l'ile de Saint-Pierre, accompa
gné de deux autres espèces arborescentes méridionales,
l’érable à feuilles d’obier (Acer opulifolium) et le chêne
pubescent (Quercus pubescensj qui se rencontrent plus à
t’E. encore que le premier. Le buis (Buxus sempervirens)
qui couvre les collines bordières du lac, ainsi que les touf
fes de petite saponaire (Saponaria ocymoides), de l’œillet
sylvestre, représenté dans les environs de Bienne par une
forme spéciale (Dianthus sylvestris forma virgineus),
la joubarbe (Sempervivum lectorum), le violier sauvage
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Lac de Bienne. Les écluses à Hagneck.

exceptionnelles. Sur le bord extérieur, se trouvent, plu
sieurs pointes ou langues de terre s’avançant dans le lac.
Il n’y a pas de beine proprement dite, mais une large grève
submergée qui est le reste d’une ancienne vallée d’éro
sion.
Niveau. La correction dos eaux du Jura a donné une
importance particulière au régime hydrométrique du lac
de Bienne. Le bassin d'alimentation de J’Aar est quatre
fois plus étendu que celui de l’ancien lac de Bienne. Il
fallait donc, pour que ce petit lac fût capable de recevoir
les hautes eaux de l’Aar, d’une part, abaisser son niveau,
et, d’autre part, faire participer le lac de Neuchâtel à la
répartition des hautes eaux. Ce résultat a été obtenu par la
correction. Auparavant, c’est-à-dire avant 1870, le niveau
moyen était à 434nl3; après la correction (1875), il est des
cendu à 432lnl. On a ainsi un abaissement définitif de 2'"2.
Deux fois, dans l’espace de 11 ans, en 185(5 et en 1867,
les eaux s’élevèrent à la cote de 435m73; en 1801, elles
atteignirent 43GIn36. La plus haute cote observée depuis
la correction est 434ml ; elle est donc de
lm63 moins élevée que celles de 1856,1867 I
etde2m26de moins que celle de 1801. Mais
dans les basses eaux, rabaissement est plus
marqué. Le niveau du lac descendit, en
1885, à 430ln7. Les différences de niveau
ont donc augmenté, ce qui provient es
sentiellement de l’arrivée des eaux de
l’Aar dans le lac. D’après les observa
tions faites à Aarberg, le volume d’eau de
l’Aar varie entre 35m,l2 et environ 15501"3
par seconde, d’ou il résulte que cette
rivière peut, par une forte crue, charrier
44 fois plus d’eau qu’à l’étiage.
Les grèves de la rive S. ont été partielle
ment mises en culture beaucoup trop
hâtivement. L’Etat aurait dû les acheter
alors qu’elles étaient encore sans valeur
et les laisser à leur destination naturelle.
Mais le lac de Bienne en recevant l’Aar
peut, en tout cas, être appelé le bienfai
teur de toute la région marécageuse
avoisinante. La Thièle, en refluant dans
le lac de Neuchâtel, dans les périodes
de très hautes eaux, joue, à cet égard, un
rôle important.
Autres phénomènes physiques. La sédimentation est
très importante dans le lac de Bienne. La baie de Bienne
a été transformée tout entière en un bas-fond par le limon
qu’a amené la Suze. Des colonies étendues de plantes
aquatiques, plusieurs espèces de Potamoçjeton s’y sont dé

Lac de Bienne, côte nord.

(Cheiranthus cheiri), le géranium à nœud /Géranium
nodosumj, la laitue vivace (Lactuca perennisj qui
fleurissent en quantité sur les pentes rocheuses chaudes
ou dans des stations abritées, donnent également au pay
sage de la rive jurassienne une physionomie méridionale.
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La primevère acaule (Primula acaulis) et la grande per
venche (Vinca major) foisonnent à l'ombre des sapins
blancs couverts de lierre.
La flore de la rive S. diffère moins de la tlore ordinaire

bateaux à voiles. Les pécheurs de profession, qui pêchent
au filet, habitent surtout Locras, Gerlofingen, Cerlier, La
Neuveville et Gtéresse.
LacôteN. etla côte S. présentent des caractères très diffé
rents. Les maisons en pierre des villages
de la première, enserrés entre le lac et les
vignobles en pente raide, sont do type hurgonde. La seconde a déjà entièrement le
caractère de la campagne bernoise.Les mai
sons sont en bois et le mode de construction
alamanique. Ce n’est que sur la rive N.
qu’habitent les « Seebutzen », race d’hom
mes de haute taille, au caractère vif.
Stations lacustres. Les bords du lac de
Bienne sont célèbres par leurs slations la
custres. Depuis longtemps on soupçonnait
que les bas-lbnds appelés « Steinberge »,
situés en avant de la grève, renfermaient
des antiquités, lorsque les découvertes
de Ferdinand Keller attirèrent l’attention
sur ces plages lacustres. Le colonel Schwab,
de Bienne, le notaire Müller, de Nidau, du
1850 à 1800, et le Dr Gross, de La Neuve
ville, de 1870-1885, devinrent les collabo
rateurs les plus zélés de Keller. Les
nombreuses trouvailles faites dans ces pre
mières‘fouilles sont déposées dans les mu
sées dd Bienne. Mais, à partir de 1870, après
que l’abaissement du niveau du lac eut
mis à découvert presque tous les pilotis,
les fouilles devinrent particulièrement fruc
tueuses. E. de Felleriberg explora systématiquement ces
antiques colonies et déposa au musée historique de Berne
ses riches trouvailles, qui furent complétées par l’achat de
l’importante collection du Dr Gross.
Le lac de Bienne eut ses villages lacustres pendant tous
les âges de cette époque. Il est aussi remarquable par ses
stations du cuivre. La seule station importante delà côte
N. est Chavannes (Sohiiflis), près de La Neuveville. Elle
est la plus ancienne des 20 stations découvertes jusqu’ici et
remonte à l’âge néolithique où le métal est encore absolu
ment absent; les silex taillés à la façon de l’âge néolithi
que y étaient très nombreux.
Les villages de l’âge de la pierre, à Fenil et à Locras, •
présentent un degré de civilisation beaucoup plus avancé:
la poterie est plus développée; le tissage a déjà atteint une
certaine perfection, nombre d’ornements et d’ustensiles
sont en bronze. Fenil est la plus importante de toutes les
stations du cuivre de la Suisse. Pendant l’âge du bronze,
la côte S.-O. fut particulièrement habitée. Le plus grand
palafitte du lac de Bienne, celui de Môrigen, est une

Lac de Bienne. Barques plates.

du Plateau suisse. Cette rive est, en échange, le séjour per
manent ou momentané d'un grand nombre d’animaux; de
grands oiseaux aquatiques font, surtout en hiver, enten
dre leurs cris sur les plages écartées. Le grand harle
niche près de l’ile de Saint-Pierre, de nombreuses trou
pes de mouettes rieuses explorent les eaux et on signale,
de temps en temps, le passage du cygne sauvage, de la bézule noire et du bécasseau.
Le lac de Bienne n’est plus aussi riche en poissons
qu’autrefois. Le brochet et la truite se pèchent sur
tout dans la baie de Locras. Les poissons de beaucoup
les plus importants sont les corégones, dont on trouve ici
trois espèces: la bondelle, appelée par les pécheurs
« Pfârrit », la palée, appelée « Balchen ». La troisième espèce
est un hybride des deux autres, le « Balchpfàrrit ». La per
che (appelée Egli ou Hürlig) est très commune. Comme
poissons servant d’amorce on a l’ablette et le blageon.
Population. Comme tpus les lacs, le lac do Bienne a
exercé une grande influence sur la colonisation de ses
bords et sur la situation économique de ses riverains. Cinq
villes se sont élevées sur son pourtour, d’à
peine de 40 km. La plus importante est
Bienne, qui ne profile que peu cependant
de sa proximité du lac. Elle ne possède
que deux places de débarquement, toutes
deux insuffisantes et dont l’une était au
trefois utilisée seulement par Nidau. C!est
pourtant à sa situation, à l’extrémité du
lac, et comme carrefour des routes riverai
nes, que Bienne doit en grande partie son
importance commerciale. Dans les siècles
précédents, alors que les transports s’effec
tuaient par eau, le Landeron, à l’extrémité
0., et Nidau, à l’extrémité E., étaient d’im
portantes places d’entrepôts. Au moyen âge,
le lac était souvent appelé lac de Nidau.
Antérieurement au IX» siècle, il emprun
tai! son nom à Nugerol, petite ville dispa
rue depuis longtemps. Elle était situéç un
peu à l’O. de La Neuveville actuelle et pos
sédait les premiers grands vignobles. La
Neuveville est encore aujourd’hui le port le
plus important du lac. Elle est reliée à
Cerlier et à l’ile de Saint-Pierre par un service de bateaux
à vapeur. I)e Bienne ne part qu’un petit bateau de plai
sance et seulement en été. Le transport des pierres de
taille, extraites des grandes carrières de calcaire de la
côte N., ainsi que (les produits agricoles, s’effectue' au
moyen de larges barques plates. On ne voit que peu de
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Lac de Bienne. Cerlier et le Ileidenweg.

(les slations principales de l’âge du bronze; il s’y trouvait,
entre autres, une importante fonderie de bronze. L’âge du
fer, pendant lequel l'homme se lixa de plus en plus sur la
terre ferme, compte encore ici plusieurs stations. Près de
Port, à l’endroit où se terminait autrefois le lac, on a trouvé
dans le marais, et parmi les restes d'un antique pont de la
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Thièle, les 50 magnifiques épées du type de la Tène. Toute I s’obstrue par du limon argileux pendant la saison sèche.
la vallée de la Thièle était déjà, avant l’époque romaine, I A la fonte des neiges, la pression de l’eau souterraine sou
une importante ligne de communication et
de fortification. Sur les collines de la rive
S. se trouvaient des refuges et des mardelles.
La rive N. est plus pittoresque que la rive
S. De sombres forêts de sapins, d’où sortent
çà et là des rochers gris et rongés par le
temps, encadrent la rive avec ses vignes en
tourées de murs de soutènement, ses villages,
ses routes et son chemin de fer. Le lac tout
entier a un caractère idyllique très prononcé
qui attire les touristes. Par les beaux diman
ches d’automne, les habitants de Bienne,
Berne et Neuchâtel et d’autres encore vien
nent en foule y goùtef' le vin nouveau. L’ile
de Saint-Pierre avec sa haute forêt de hêtres
/ Casernes
s’élevant au milieu des eaux, aura toujours
un grand attrait pour les amis de la nature.
Le séjour do Rousseau a donné à ce coin de
terre quelque chose de vénérable et de so
lennel que la beauté de la nature fait en
'Polygone
core ressortir davantage.
Bibliographie : J .-R. Schneider, lias Seeland der Weslschweiz and die Korrektionen seiner Gewâsser. de Ra/.oumowsky, His
toire naturelle du Jorat et de ses environs,
1789. V. Gross, Les habitations lacustres
ila lac de Bienne et ses Prolohelvèles. J.
lleierli, Urgeschichle der Schweiz. 1901.
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[Dr H. Walser.]
BIENNE (DERRIÈRE MÉTAIRIE
DE) et BIENNE(LE MILIEU DE) (Bieliîerg)(C. Berne,

D. Courtelary). Nom de deux métairies dont les vastes pâtu
rages s’étendent sur la crête rocheuse et le versant N. du
Chasserai. La métairie de Bienne du Milieu de Chasserai
ou, par abréviation, le Milieu de Bienne, altitude 1412
m., fait partie de la commune de Courtelary; la seconde,
dans une combe sur la’voussure oolithique de cette mon
tagne, à l’O. et sur le versant N.-E. du Petit Chasserai, par
1476 in., appartient à la commune de Cormoret. On accède
le plus facilement à ces deux métairies en suivant les sen
tiers qui partent de Courtelary et de Villeret ou depuis
l’hôtel du Chasserai, par des sentiers très faciles.
BIENVENU (CANAL) (C.Valais, D. Martigny). 458m.
Canal au N.-O. de la commune de La Bâtia/., ancien canal
d’assainissement qui part des marais des îles d’Autan, tra
verse la grande route et le chemin de fer, passe en dessous
du Trient et va se jeter dans le Rhône, au conlluent de la
Salante (Pissevache). Le prolongement du Trient à la Salanfe date des années 188o et 1886. Environ 7 km. de lon
gueur.
BIERBURG (C. Bâle-Ville, Coin. Bâle). 266m. Maison
et brasserie sur la route de Bâle à Grenzach, à 2 km. E. de
la ville, au bord du Rhin; belle vue sur le Jura, le Rhin,
les montagnes badoises et la ville de Bâle.
BIÈRE (C. Vaud, D. Auhonne). 705 m. Com. et vge
paroissial à 23 km. O. de Lausanne, à 6,5 km. N.-O. d’Aubonne, sur un plateau qui s’étend au pied E. du MontTendre. Depuis 1895, station terminus de la ligne MorgesBière, centre des routes de Gimel, Rolle, Auhonne, Morges et l’Isle. Voiture postale pour Gimel et Montricher.
Une des principales places d’armes fédérales. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. La commune compte 201
mais., 1271 h. protestants, le village, 168 mais., 1089 h. Tui
lerie et briqueterie, scierie et moulins. Carrières de pierre
calcaire. On compte à Bière environ 60 maisons foraines.
Ancien château. Grand incendie en 1705. La partie de la
commune située sur les pentes du Jura est couverte de
pâturages et de forêts. Le plateau même a des pâturages
et des champs : on appelle la Champagne, la partie de ce
plateau morainique située au S. du village, entre le To
leure et l’Aubonne, remarquable par son étendue, sa sur
face très plane et sa stérilité. C’est pourquoi elle a servi
depuis longtemps de place d’armes, d’abord pour les trou
pes cantonales et pour quelques camps fédéraux. Grandes
casernes construites de 1865 à 1870. A l’E., on remarque
des puits, de forme circulaire, appelés bonds, d’ou jaillit
une eau limoneuse et parfois même, au printemps, de la
boue. Ce sont des sources intermittentes dont l’orifice

La place d’armes de Bière.

lève le dépôt argileux et les bonds rentrent en activité en
déversant autour de leur orifice do l’eau limoneuse. Le dé
pôt argileux qui en résulte est utilisé pour la briqueterie.
L’Aubonne prend sa source non loin du village. Le ravin
de Toleure est parcouru, pendant la fonte de la neige dans
le haut Jura, par un torrent très volumineux qu’alimente
une source temporaire.
Bière, du bas latin beria, plaine, est un ancien prieuré
d’Augustins, fondé au XIIIe siècle, supprimé à la Réforme
par les Bernois. La seigneurie a appartenu à plusieurs fa
milles, entre autres aux Mestral, pendant les XVe et XVIe
siècles, et au baron Neeker,.de Coppet, à la fin du XVIIIe
siècle. Près du village, on a découvert les ruines d’une
station romaine avec des murs, des tuiles, des remparts de
terre préhistoriques, un cimetière burgonde, etc. Non loin
du Toleure, on a trouvé une pierre à écuelles. Une inscrip
tion contient un vœu fait par Cæsia Vegeda en l’honneur
d’Apollon. Le chemin de l’Etraz est l’ancienne route ro
maine. Sur le Crèt de Eerney, on a découvert, déjà au XVIIIe
siècle, des squelettes dans des tombes formées de dalles,
ainsi que des ornements, des vases et des monnaies ro
maines.
BIÈRE (MONT DE) (C. Vaud, D. Auhonne et La
Vallée). 1527 m. Montagne entièrement boisée de la chaîne
du Jura, au N.-O. de Bière, sur la crête qui relie le MontTendre au Crêt de la Neuve, au N.-E. du passage du
Marchairuz (route de Rolle au Brassus). Chalets sur les
deux versants.
BIERLAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus).
1671 m. Pâturage communal de la commune d’Ormonldessus, avec chalet neuf (1895 m.), occupé en juillet et août,
sur le versant N. du Meilleret, à 1 heure 15 minutes S.-O.
du hameau de Vers-l’Eglise. On traverse ce pâturage
quand, de Vers-l’Egliso, on monte au Meilleret. Nummulites dans la brèche cristalline du Flysch.
BIES (GLACIER DE) (C. Valais, D. Viège). Glacier
descendant des versants E. et N.-E. du Weisshorn en ma
gnifiques cascades de séracs dont on admire de Randa la
partie inférieure. 11 prend naissance à 3900 m. et vient
mourir à 2000 m. ; il alimente le Biesbach qui, après un
cours de 1,6 km., se jette dans la Viège de Zermatl. Des
éboulements de ce glacier ont ravagé la plaine et détruit
en partie le village de Randa, en 1636; le 27 décembre
1819, un nouvel éboulement barra la Viège pendant cinq
jours.
BIESBACH (C. Valais, D. Viège). Affinent de gauche
de la Viège de Zermatt, dans la commune de Randa, émis
saire du glacier de llohberg, 2001 m., au pied du Nadel-
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horn, coule de l’O. à l’E. sur une longueur de 1,5 km. et
se jette dans la Viège à la cote de 1380 m.
BIESHORN ou POINTE BURNABY (C. Valais,
1). Viège). 4161 m. Sommet à l’O. du glacier de llies, sans
nom dans la carte Siegfried, s’élevant au N. du Weisshorn et au S.-O. du Brunnegghorn. Escaladé, pour la pre
mière ibis, en 1884. Sommité facile à atteindre en 2 h. 30
du col de Tracuit (sur Zinal), ou en 3h. 30 du Biesjoch.
BIESJOCH (C. Valais, D. Viège). 3549 m. Passage
entre le Bieshorn au S.-O. et le Brunnegghorn au N.-E.;
il relie les glaciers de Bies et de Tourtemagne et, par eux,
en 10 heures, Zmeiden (ou Gruben) à Ranaa; la descente
sur Banda est plutôt difficile.
BIESSENHOFEN (C. Thurgovie, D. Bischofszell,
Coin. Amriswil). 465 m. Vge sur la route d’Amriswil à
Sulgen, à 3,5 km. O. de la station d’Amriswil, ligne Romanshorn-Sulgen. Téléphone. 32 mais., 183
h. protestants et catholiques de la paroisse
de Sommeri-Amriswil. Chapelle catholique.
Agriculture. Un peu de commerce de hois.
Dans les environs on voit les restes d’une
tour romaine (Burgstock).
BIESSENHOFERWE1ER (C. Thur
govie, D. Bischofszell). 517 m. Etang situé
entre Biessenhofen et Buchackern, à 1,5
km. S. de la ligne de Sulgen à Romanshorn.
Il est alimenté par l’Eidbach et par une
source au milieu des forêts; ses bords sont
marécageux ; il mesure environ 700 ares
de superficie et a une profondeur moyenne
de 2,n50. 11 est assez poissonneux, surtout en
brochets. L’eau de cet étang était utilisée
autrefois par des moulins et des scieries.
BIESTINGEN (C. Berne, D.Delémont).
Village. Voir Boécourt.
BIETEN (C. Berne, D. Thoune, Coin.
Eriz). 1000 m. Rameau dans la vallée du
Zulgbach, à 13 km. N.-O. de la station d’Int°rlaken, ligne
Berne-Interlaken. 5 mais.,46 h. protestants. Elève du bétail.

tikon, ligneZurich-Winterthour.l2mais.,69 h. protestants.
En 1217, Biedenholz.
BIETEN H OR N (C. Berne, D. Interlaken). 2798 m.
Point culminant de la crête du Schwarzgrat, qui sépare
les vallées de Saus et d’Enge, au N.-E. du Schilthorn et
à l’O. de Miirren.
BIETSCHBACH (C. Valais, D. Rarogne-occidental).
Torrent émissaire du Bietschgletscher arrosant le Bietschthal. Il prend sa source à 2700 m. et se jette, après un
parcours de 10 km., dans le Rhône, à Rarogne, à la cote
de 640 m.
BIETSCHGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogneoccidental). 2580-3242 m. Glacier qui s’étend le long de
la crête du Bietschhorn au Wilerhorn. U forme un beau
cirque régulier, commencement du Bietschthal.
BIETSCHHORN (LE) ou GROSS NESTHORN

Glacier de Bies et Randa.

(C. Zurich, D. Pfâffikon. Corn. Glnau).
523 m. Hameau à 12 km. E.-N.-E. de Zurich, sur la route
d’Eifretikon à Volketswil, à 2 km. S. de la station d’Elfre_ BIETENHOLZ
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(C. Valais, D. Rarogne-occidental et Viège). 3953 m. Pyra
mide presque régulière se dressant sur la crête qui sépare
le Lœtschenthal de la vallée du Rhône et dont il constitue
la principale cime; visible d’une quantité de sommités
ainsi que de la vallée du Rhône, entre Martigny et Sion.
On l’a nommée Grand Nesthorn, Baltschiederhorn et
Loetscherhorn ; aujourd’hui, elle n’est plus connue que sous
le nom de Bietschhorn. L’ascension est diflicile et se fait
en 9 b. 30 environ de Ried, soit par la Bietschhütte ou
Nesthiitte (2573 m.), cabane en bois à l'usage exclusif des
touristes, propriété de l’hôtel de Ried (on y couche); soit
parle Bietschjoch et l’arête N. ou encore par l’arête N.-O.
BIETSCHJOCH (C. Valais, D. Rarogne-occidental).
3240 m. Passage de glacier à l’O. du Biestchhorn, entre le
Klein Nesthorn au N.-E. et le Schafberg au S.-O., fait
communiquer les vallées de Lôtschen et de Bietsch. Il
permet de se rendre de Ried à Rarogne par le Bietschthal,
en 8 heures, en suivant un itinéraire très intéressant.
BIETSCHTHAL (C. Argovie, D. Aarau, Corn. Gr.ïnichen). 430 m. Hameau dans une petite vallée latérale de
droite de la Wma, à 800 m. S.-E. de Griinichen et à 3 km.
S.-E. de la station de Suhr, ligne Zolingue-Lenzbourg. 6
mais., 52 h. protestants.
BIETSCHTHAL (C. Valais, D. Rarogne-occidental)
644-2700 m. Etroit et sauvage vallon de I km. de large,
descendant du N. au S. du Bietschhorn (3953 m.)., auquel
il a donné son nom, jusqu’à Rarogne, et avec lequel il est
relié par des gorges abruptes que longe en partie au-des
sus de parois à pic un mauvais chemin muletier. Il forme'
une vallée latérale droite du Rhône. H est arrosé par le
Bietschbach et se trouve limité, à l’E., par le Dubihorn et
le Krutighorn, et, à l’O., par le Jàgihorn et le Fadhorn.
H est quelque peu boisé dans sa partie inférieure.
BIETSTOCK (C. et' D. Schwyz). 2055 m. Petit som
met entre Schwyz et Glaris, contrefort N. du Silbern,
à l’E. du passage du Pragel, au S.-O. de Richisau, dans le
Klônthal. II domine au N. les alpages de Biol, Kellen et
Alpeli et. à l’O., les chalets de Klôn.
BIETTO (C. Tessin, 1). Valle Maggia, Com. Cevio).
434 m. Hameau sur la rive droite de la Maggia, à 500 m.
N. de l’église de Cevio et à 22 km. N.-O. de la station de
Locarno, ligne du Gothard. 5 mais., 19 h. catholiques.
Agriculture.
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BIEUDRON (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz). I gelserhôrner. Les conditions géologiques du Bifertenstock
510 m. 7 maisons disséminées sur la rive gauche du Rhône, | sont toutes spéciales. ^Les roches cristallines (granit,
à 1,7 km. S. de la station d’Ardon, ligne
du Simplon. 34 h. catholiques. Elève du
bétail. Avant la Révolution, ces fermes ap
partenaient aux nobles de Sion.
BIEZWIL (C. Soleure, D. Eucheggberg-Kriegstetten). 610 m. Com. et vge à
14 km. 5.-0, de Soleure, sur la route de
Biberist à Schnottwil, à 4,5 km. S.-E. do
la station de Biiren, ligne hyss-Soleure.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
Voilure postale Bùren-Biezwil. 77 mais.,
377 h. protestants de la paroisse d’Oberwil. Agriculture et élève du bétail. Cul
ture des arbres fruitiers, pommes de terre
et céréales. Carrière de pierre à bâtir.
Eabrication de fromage. Belles forets. Un
grand incendie ravagea Riezwil en 1893.
BIFANG, BEIFANG, BIFIG. BIFFIG. Ce nom appliqué à des lieux dits et

à des cliamps, se présente fréquemment.
11 désigne une partie d’allmend destinée
à la culture et entourée d’une haie ou
d’une clôture afin d’empècher le bétail d’y
paitre.
BIFANG (C. Argovie, D. Aarau, Com.
Küttigen). 383 m. Hameau dans la vallée
de l’Aar, sur la route de Küttigen à Aarau,
à 1,5 km. N.-O. de cette dernière station, ligne OllenBrugg. 25 mais., 217 h. protestants.
BIFANG (C. Berne, D. Büren, Com. Pieterlen). 452 m.
Groupe de maisons sur la route de Bienne à Soleure, à 2
km. O. de la station de Pieterlen, ligne Bienne-Olten. Bifang compte, avec Schlôssli et Wâchterhûuser, 16 mais.,
150 h. protestants.
BIFERTEN (ALPELI) (C. Claris). 2150 m. Petit al
page sur la pente N.-E. du Tôdi, limité au N.-O. par le
Bifertengrat et l’Ochsenstoek, au S.-E. par le glacier de
Biferten et au N.-E. par d’abruptes pentes de gazon coupées
de rochers. C’est du plateau de la Biferten Alpeli que l’on
commence le plus souvent l’ascension du Tôdi ; là se trouve,
à 2156 m., la nouvelle Fridolinshülte du Club alpin suisse,
à 6 heures de Linthal. Une heure plus haut on rencontre
l’ancienne Grünhornhütte.
BIFERTEN (F1RN et GLETSCHER) (C. Glaris).
Un des plus grands glaciers du groupe du Tôdi; il a 5 km.
de long et 500 à 800 m. de large ; il s’étend entre le Tôdi
et la Biferten Alpeli, au N., le Piz Urlaun, le Bifertenslock et la Scheibe au S. et à l’O.; il descend de l’O. au
N.-E., comme un immense lleuve de glace, et à certains
endroits où sa pente est très rapide, il forme de grandes
chutes en escaliers de glace. Il prend naissance à une al
titude de 3400-3600 m. et finit à 1750 m.
BIFERTENBACH (C. Glaris). Emissaire du glacier
de Biferten ; après un cours rapide de 1,8 km. du S. au N.,
il se jette dans le Sandbach, à la cote de 1310 m. Il reçoit
les eaux de deux petits torrents descendant des parois de
rochers qui bordent sa rive droite et celle de l’émissaire
du glacier de llinter Rôthi Firn, à gauche. Un pont le tra
verse près des chalets de la Sandalp.
BIFERTENGRAT (C. Glaris). 2521 m. Pctile crête
rocheuse sortant de la paroi N.-E. du Tôdi, terminée par
l’Ochsenstock 12247 m.) et séparant la Biferten Alpeli de
Rôthi et de l’Ober Sandalpen laissant cependant une com
munication entre les deux alpages.
BIFERTENSTOCK (C. Glaris et Grisons). 3426 et
3371 m. (en romanche Piz Durgin ou Durgiun ou Durschiun). Sommité située à l’E. du Tôdi, dont elle esl sépa
rée par le Bifertenlirn. C’est une énorme masse rocheuse
qui s’étend à l’E., sur une longueur de 4,5 km. environ,
jusqu’au Kistenstôckli et qui domine de ses gigantesques
parois à pic, au N., les glaciers de Biferten, de Gries et de
Limmern, au S., le glacier et la vallée de F’risal. Le Bifertenstock est un centre montagneux d’où rayonnent des
chaînons dans quatre directions; il est relié à l’O., au Tôdi
par le Piz Urlaun, à l’E. et au N.-E., au Ruchi et au llausstock par le Kistenpass et le Muttenstock ; les chaînons du
N. et du S. sont moins allongés, le premier se termine au
Selbstsanft, le second comprend le Piz Frisai et les Bri-
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gneiss, schistes cristallins) forment le soubassement sur
lequel s’élèvent, en puissantes assises, les roches sédimentaires, dolomite rouge, terrains jurassique, crétacé et
éocène, ce dernier avec des bancs riches en nummulites.
Les couches crétacées et éocènes sont les plus fortement
développées ; elles sont, à plusieurs reprises, placées les
unes sur les autres, formant ainsi des bandes de couleur
différente qu’on distingue à distance. Ces couches consti
tuent, dans leur ensemble, une crête synclinale. Dans la
paroi S. de l’arête E. on remarque des cavités en forme du
chaudière, intéressants phénomènes d’érosion ; plusieurs
de ces cavités sont indiquées dans la carte Siegfried : deux
grandes de 500 à 600 m. de largeur et de profondeur aux
points 3248 et 3098 m. et deux plus petites aux points
2708 et 2633 m. L’origine de ces cavités est encore obscure ;
ce sont probablement des- restes d’immenses moulins gla
ciaires (Annuaire du Club alpin suisse. Vol. XXXV,
p. 325 329). Le second sommet du Bifertenstock, 3371 m.,
appelé aussi Petit Bifertenstock, porte en romanche le nom
de Platalva. L’ascension des deux sommets est difficile et
dangereuse; elle se fait assez rarement.
BIFIG (C. Valais, 1). Viège, Com. Saint-Nicolas). 1275
m. Trois maisons à 5 minutes au-dessus de la route de
Saint-Nicolas à Zennatt, sur la rive droite de la Viège de
Zermall, à 2 km. S. de la station de Saint-Nicolas, ligne
Viège-Zermatt. 33 h. catholiques.
BIGEL (C. Berne, I). Berthoud, Com. Hasli). 614 m.
Hameau sur la route de Sumiswald à Berne, à 1,5 km. S.O. de la station do Goldbach-Lützelflüh, ligne BerthoudLangnau. 11 mais., 64 h. Agriculture.
BIGELTHAL. (C. Berne, I). Berthoud et Konolfingen).
600 à 700 m. Partie inférieure de la vallée d’Arni, à 12
km. E. de Berne, arrosée par le Biglenbach. Elle prend le
nom de Bigelthal à Enggistein et firme, entre cette loca
lité et Walkringcn, un grand marais tourbeux, le Wikartswilmoss. A partir de Walkringen, c’est une vallée
étroite dont les pentes sont boisées et couvertes de prai
ries. Elle finit, dans l’Emmenthal, en amont d’Hasli, après
un parcours de 10 km. La roule de Berne dans le BasEmmenlhal la traverse entièrement; elle renferme les lo
calités de Walkringen, Bigentlial et Schafhausen.
BIGENTHAL (C. Berne, 1). Konolfingen, Com. Wal
kringen). 670 m. Petit village dans la vallée du Biglenbach
et sur la route de Walkringen à Lülzelllüh. Station delà
ligne Berthoud-Thoune. Dépôt des postes. Ce village
compte, avec un grand nombre de fermes disséminées
dans le Bigelthal, 80 mais., 584 h. proteslants.
BIGERHORN (GRAND et PETIT) (C. Valais, I).
Viège). 3623 m. Le Grand Bjgerhorn, sans nom dans l’atlas
Siegfried, se dresse sur l’arête qui relie l’Ulrichshorn au
Ferrichhorn, à l’extrémité N.-N.-E. de la chaîne des Mi-
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schabel, entre les vallées de Saas et de Zermatt. La pre
mière ascension date de '1891 ; elle exige 9 heures environ
de Saint-Nicolas et 5 heures au retour, et elle se l’ait par
l’arète O. qui se relève pour former encore une sommité:
le Petit Bigerhorn (3180 m.) qui est d’accès facile, mais
sans intérêt.
BIGLEN (C. Berne, D. Konolfingen). 755 m. Corn, et
grand vge paroissial sur le Biglenbach, à 14 km. li.-S.-E.
ile Berne. Station de la ligne Berthoud-Thoune. Bureaudes
postes, télégraphe. Voiture postale pour Arni. La com
mune corn pie, avec Ausserbach, Rohr, EnnetbaCh, 130 mais.,
962 h. protestants; le village, 19 mais., 133 h. Fabrication
de drap. Commerce de fromage, moulins, agriculture.
La paroisse, qui comprend les montagnes du Hundschüpfen, avec ses gorges et ses vallées assez écartées, se com
pose des communes d’Arni, de Biglen et de Landiswil
(2966 h.). Belle église. Lieu de naissance du zoologue L.
Rütimeyer (1825-1895). Piziluna en 894, Biglun en 1236,
Byglon en 1267.
BIGLENBACH (C. Berne, 1). Berthoud). Ruisseau de
20 km. de longueur, affluent de gauche de l’Emme, source
au pied de la Blasenlluh (950 m.), traversé les villages
d’Arni, de Biglen et les marais de Wikartswil dont une
partie des eaux va rejoindre directement l’Aar par le
Worblen. De là, le Biglenbach suit le riant vallon du
Bigelthal et rejoint le Biembach en aval d’ilasli, à la cote
de 570 m.
BIGNASCO (C. Tessin, D. Valle Maggia). 434m. Coin.

portant d’excursions. Hôtel du glacier. C’est à partir de Bi
gnasco que la rivière prend le nom de Maggia. Patrie du
landamman Lotti.
BIGOGNO (C. Tessin, D. Lugano, Coin. Agra). 529 m.
Petit hameau sur la route d’Agra à Lugano, à 5 km. S.-ü.
de cette dernière station, ligne du Gothard. Voiture pos
tale Lugano-Agra. 16 mais., 84 h. catholiques. Viticulture
et agriculture. Emigration périodique considérable. Patrie
d’Antonio Adamini, célèbre architecte à la cour de Russie,
qui éleva, en 1834, à Saint-Pétersbourg, le plus grand mo
nument monolithe des temps modernes (hauteur 51 m.),
en l’honneur d’Alexandre l“r.
BIGORIO (C. Tessin, D. Lugano, Coin. Sala). 623 m.
Village à 8 km. N. de Lugano, à 500 m. N. de Sala, sur la
pente S. du petit coteau du même nom, à 2 km. É. de la
station de Taverne, ligne Bellinzone-Chiasso, au milieu de
belles vignes, de prairies plantées d’arbres fruitiers et de
forêts, de châtaigniers. 45 mais., 220 h. catholiques. Agri
culture. Emigration. A 15 minutes du village (728 m.), se
trouve l’ancien couvent des capucins fondé en 1535 par
le moine Pacilico, de Lugano, consacré par saint Charles
Borromée. Dans l’église, on admire une magnilique pein
ture (Madonna col Bambino), cadeau de la maison royale
de Savoie, attribuée à Guercino. Du couvent, on jouit
d’une vue magnifique sur une grande partie du district de
Lugano. Le couvent est encore habité par sept capucins.
BIGORIO (MONT) (C. Tessin, D. Lugano). 1170 m.
Petit sommet boisé, à 9 km. N. de Lugano, séparant le val
Capriasca de la vallée du Vedeggio, au N.-E. de Taverne.
Ses pentes S. sont couvertes de vigne, de champs, et plus
haut, de gros châtaigniers. Au sommet encore quelques
marécages qui vont disparaître. Le prof. Berly y trouva,
en 1849, le Potamogeton natans, avec 45 espèces d’ani
maux microscopiques. De Taverne au sommet on compte
2 heures 45 minutes.
BIGSTATT (C. Valais, D. Rarogne-occidental, Coin.
Ausserberg). 945 m. Hameau sur le chemin do Rarogne à
Ausserberg, à 3,5 km. N.-O. de la station de Viège, ligne
du Simplon. 5 mais., 20 h. catholiques.
BILBACH (C. Lucerne, I). Sursee). Petit ruisseau de 7
km. de longueur, alimenté par les eaux des forêts de
Schàchbühl, de Sigigen et du Sigigerberg. 11 coule d’a
bord à FO., fait un coude à Ruswil, se dirige au S. et se
jette dans l’Emme à Wertenstein, à la cote de 540 m. Il
est traversé par quatre ponts, dont un de chemin de fer
et fait tourner quelques moulins.
BILBACH (C. Saint-Gall, D. Gossau et Wil). Ruisseau
de 10 km. de longueur se jetant dans la Thur, à la cote de
480 m., près de Niederbüren, rive droite. Sans nom dans la
carte Siegfried.
BILCHEN (C. Appenzell, Rh.-Int., Coin. Rüli). 1004 m.
Groupe de maisons au bord O. de la forêt de Krüzern, à
5,5 km. N.-E. de la station d’Appenzell, ligne Saint-GallAppenzell. 3 mais. 20 h. cath. Elève du bétail; broderie à
la main.
BILCHEN (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
Wattvvil). 720 m. Petit hameau sur le versant E. de la val
lée de la Thur, à 2 km. N.-O. de la station d’Ebnàt-Kappel,
ligne du Toggenburg. 12 mais., 28 h. protestants et catho
liques.
BILCHEN (UNTER-) (C. Saint-Gall, D. Rorschacll,
Com. Eggersriet). 835 m. Hameau à 3 km. S.-Fi. de
Rorschach et à 800 m. O. de la station de Schwendi, ligne
Rorschaeh-lleiden. 15 mais., 84 h. catholiques. Belle vue.
BILD (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Walzenhausen). 668 m. Hameau sur la route de Walzenhausen à Bernegg, à 1,5 km. S.-E. du village de Walzen
hausen et à 2,5 km. S.-O. de la station de Sankt-Margrethen, ligne Rorschach-Sargans. Dépôt des postes. 10 mais.,
46 h. protestants. Broderie et tissage de la soie. 2carrières
de mollasse.
BILD (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Riili). 900 m. 2 au
berges et boulangeries, à 200 m. O. de l’église d’Eggerstanden et à 5 km. E. de la station d’Appenzell, ligne
Saint-Gall-Appenzell. 21 h. catholiques.
BILD (C. Saint Gall, I). Gossau, Com. Straubenzell).
652 m. Hameau et chapelle, sur la route de Gossau à SaintGall, à 600 m. N.-E. de la station de Winkeln, ligne Gossau-Saint-Gall. 20 mais., 89 h. catholiques. Dans le voisi
nage se trouve un petit étang. La chapelle fut construite
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et vge paroissial, sur la route de Fusio à Locarno, à l’en
trée du val Bavona dans le val Maggia, à 28 kilomètres
N.-O. de la station de Locarno, ligne du Gothard. Bureau
des posles, télégraphe. Voiture postale Locarno-Fusio. 72
mais., 179 h. catholiques. Agriculture, élève du bétail,
fabrication de fromage, établissement de pisciculture. En
treprise de camionnage pour toute la vallée. Emigration
en Hollande (fumistes, marchands de parapluies) et en
Californie, dans les ranchos. Un moulin, deux boulange
ries. Carrière de pierre à bâtir. Bignasco, situé à l’entrée
du val Lavizzara et du sauvage val Bavona et en lace du
Basodino, est devenu, depuis quelques années, une station
d’été très recherchée des
dm etrangers et un centre im
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en mémoire du combat qui se livra sur le Breitfeld, champ
situé sur le territoire des communes de Gossau et de Straubenzell. Défaite de l’abbé Ulrich VI de Saint-Gall par l’é
vêque de Constance, en 1209.
BILD (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com. Mosnang). 740 m. Groupe de maisons à 500 m. O. deMosnang
et à B,5 km. O. de la station de Bütswil, ligne Wil-Ebnat.
6 mais., 21 h. catholiques. Elève du bétail et broderie à la
machine.
BILD (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg, Com. Mogelsberg). 850 m. Groupe de 5 maisons à 3 km. S.-E. de
Mogelsbei'g et à 7 km. N.-E. de la station de Dietfurt, ligne
du Toggenburg. 24 h. protestants. Broderie à la machine,
élève du bétail.
BILD (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Bronshofen). 575
m. 4 mais, sur la route de Wil à Münchwilen, à 1 km.
O. de la station de Wil, ligne Saint-Gall-Winterthour.
25 h. catholiques. Agriculture.
BILDHAUS (C. Saint-Gall, I). Lac, Com. Ernetswil).
789 m. Hameau sur la route de Wattwil à U/.nach, à 4,5
km. N.-E. de cette dernière station, ligne RapperswilSargans. 4 mais., 20 h. catholiques. Belle vue.
BILDJI (C. Valais, D. Viége, Com. Staldenried). 1489
m. Chapelle sur le versant E. de la vallée d’Eisten, à 1,5
km. S.-E. au-dessus de Slaldenried, et à 2 km. S.-E. de
Stalden.
BILDSTEIN (C. Appenzell, Rh.-Int., Com. Hüti).
1027 m. Chapelle votive et lieu de pèlerinage, bâtie en
1867, à la suite d’importants éboulements, sur le chemin
d’Appenzell à Oberriet, à 6,5 km. E. de la station d’Appenzell, ligne Saint-Gall-Appenzell.
BILDSTEIN (C. Schwyz, D. Mardi, Com. Altendorf).
700 m. Hameau aux maisons disséminées, à 8 km. N.-N.-E.
d'Einsiedeln, entre le Sommerholzbach et le Lüssibach, à
3 km. S.-E. de la station de Pfâffikon, ligne Zurich-Wadenswil-Glaris. 11 mais. 65 h., catholiques. Elève du bétail.
BILLENS (C. Fribourg, D. Glane).
744 m. Com. et vge paroissial sur la route
de Lucens à Romont, à 1 km. S.-O. de la
station de Romont, ligne Fribourg-Lau
sanne. Téléphone. 40 mais., 257 h. ca
tholiques. Agriculture, élève du bétail,
laiterie. Moulins, scieries. Fabrique de
moulins à vanner. Eglise construite en
1821. Dans le château de Billens, hospice
de district fondé par le conseiller d’Etat
J. Pache et dirigé par une commission
nommée par les délégués des communes
du district. Fortune nette environ 180000
francs. L’hospice peut recevoir 30 mala
des. Billens fut une ancienne seigneurie
qui appartint longtemps à la famille de
Billens. Humbert de Billens fut nommé,
en 1388, évêque de Sion. Ruines romaines
près du village.
BILLIKON (C. Zurich, D. Pfâffikon,
Com. Ulnau et Kiburg). 619 m. Hameau à
6 km. S. de Winterthour, sur la route de
Kiburg à Ottikon,à 1 km. N.-E. d'Ottikon,
à 2 km. S.-E. de la station de Kemptthal,
ligne Zurich-Winterthour. 7 mais., 40 h.
protestants. En 851, Pichilinchova.
BILLWIL (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Wil,
Com. Oberbüren). 496 et 499 m. Groupe de maisons sur la
rive gauche de la Thur, à 1,5 km. N.-E. d’Oberbiiren, sur
la lisière d’une petite forêt, la Billwilerhalde, et à 5 km.
N.-E. de la station d’Uzwil, ligne Gossau-Wil. 5 mais., 20
h. catholiques. C’est, dit-on, le lieu d’origine de la famille
des Billwiller de Saint-Gall. Cet endroit est déjà men
tionné dans les documents de l’an 818, sous le nom de
Pillinwilare.
BILTEN (OBER, UNTER) (C. Claris). 430 et 457 m.
Com. et vge paroissial, à 12 km. N.-N.-O. de Glaris, sur
la route de Laclien à Nâfels, sur la rive gauche du canal
de la Linth, au pied N. de l’Hirzli. Station de la ligne Zurich-Linthal. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Le
vge est divisé en deux parties: Ober et Unter Bilten. La
com. compte 136 mais, et 556 h. protestants, le village 118
mais., 497 h. La population s’occupe principalement de
l’élève du bétail, moins d’agriculture et d’industrie, tissage
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de la soie et commerce de bois. Une ancienne maison sei
gneuriale où l’on peut voir encore une chambre dans le
style de la Renaissance, avec de précieuses sculptures sur
bois, datant de 1616-1618 est devenue un établissement
d’éducation pour orphelins et garçons abandonnés, ap
partenant à la société de secours du canton de Glaris.
Bilten est la patrie du consul Rosenberg, lequel après
avoir acquis une belle fortune au Texas, en dépensa une
grande partie en oeuvres de bienfaisance. En 1178 Biliton,
1241 Villitum.
BILTNERBACH (C. Glaris). Petit ruisseau descen
dant du Melchterli, sommet à la limite des cantons de
Schwyz et Glaris. II prend sa source à 1400 m. d’altitude et
se dirige sur Bilten. Il se jette dans le canal de la Linth, en
aval de Bilten, après un cours de 5 km. de longueur du
S.-O. au N.-E. Le Biltnerbach a souvent causé des dégâts
dans Unlerbilten, entre autres en 1886; il a été endigué de
puis par d’importants travaux pour lesquels il a été dé
pensé 400000 IV.
BIMIS (VANIL OU DENT DE) (C. Fribourg el
Vaud). 2161 m. Extrémité N.-E. de l’arête rocheuse des
Rochers des Tours, qui se détache du sommet du Vanil
Noir, le roi des Alpes fribourgeoises, et qui sépare le val
lon des Morteys de celui des Sciernes-Picats, au S. de la
Dent de Brenlaire. Limite des districts de Gruyère et du
Pays-d’Enhaut.
BINDENHAUS (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 626 m.
Hameau dans la vallée du Sulgenbach, au S. de la forêt du
Kônizberg, à 2,7 km. S. de la station de Bümpliz, ligne
Lausanne-Berne. 8 mais., 25 h. protestants.
BINDSCHÆDLER (C. Zurich, D. Meilen, Com. Erlenbach). 480 m. Hameau à 9 km. S.-S.-E. de Zurich, sur
les coteaux de la rive droite du lac, au milieu des vigno
bles, à 1 km. S.-E. de la station d’Erlenbach, ligne ZurichMeilen-Rapperswil. 7 mais., 49 h. protestants.
BINN (C. Valais, D. Conches). Commune et paroisse

Vue de Binn.

dans la vallée du même nom, à 17 km. E.-N.-E. de la sta
tion de Brigue, ligne du Jura-Simplon, à l’O. de l’Ofen,
liorn, composée de nombreux hameaux et chalets dont les
principaux sont : Giessen (1480 m.), Imfeld (1568 m.),
Schmidigenhâusern (1389 m.) et Willeren (1403 m.). Dé
pôt des postes, télégraphe, téléphone. Elle compte 40 mais,
et 235 h. catholiques. Hôtel et station d’été à Schmidigen
hâusern. Ce dernier village possédait autrefois des usines
aménagées pour l’exploitation du fer tiré des mines de la
région, mais qui, depuis longtemps, ont été abandonnées.
(Voir Binnenthal.)
BINN (AUSSER) (C. Valais, D. Conches). (Voir AusSERBINN.)

BINNA (C. Valais, I). Conches). Rivière torrentielle,
affluent de gauche du Rhône, dans le Haut-Valais. Sa lon
gueur est de 18 km. et son bassin mesure 117 km8, dont
47,5 km. appartiennent à celui de son affluent principal,
le Lângthalbach. La Binna prend sa source au pieu de
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l’Ofenhorn, à 2530 m. sur la frontière (l’Italie, arrose le
Binnenthal où elle recueille, de droite, les eaux du Wissenbach et du Feldbach, lequel forme, avant son confluent,
une belle cascade ; de gauche, les eaux du Geisspfadbach
sortant du joli lac du même nom et celles du Làngthalbaeh
(1290 m.) qui réunit les eaux du Lângthal, du Ivriegalpthal et du Saflischthal. Pour rejoindre le Rhône, la Binna
s’est taillé à travers de hautes parois de rochers, les gor
ges sauvages de Twingen, puis un chenal long de 5 km.
entre des berges abruptes. Son conlluent, avec le Rhône
(900 m.) est situé en aval de Grengiols, à un endroit où le
Meuve est lui-même encaissé entre des falaises d’une cen
taine de mètres.
BINNEGGEN (C. Valais, I). Conches. Com. Ærnen).
1353 m. Maison et chapelle sur le chemin d’Ærnen à Ausserbinn, à 1,5 km. S.-O. d’Ærnen, et à 13 km. N.-E. de la
station de Brigue, ligne du Simplon. Elève du bétail.
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menee aux environs de Sevelen et finit dans le Rhin entre
Sennwald et Rüti; il longe le Rhin à une distance variant
de quelques cents mètres à 1000 m. Il reçoit les nombreux
ruisseaux venant du groupe de l’Alvier et des montagnes
appenzelloises, préservant ainsi le Rhin du refoulement oc
casionné par les ruisseaux séparés. En outre, la partie entre
le Meuve et le canal sert à recevoir le trop-plein des eaux
en cas d’inondation, mettant ainsi à l’abri les autres par
ties de la vallée. (Voir Rheinthal.)
BINNENTHAL (C. Valais, D. Conches). 900 Ù 2550 m.
Jolie petite vallée arrosée par la Binna et s'étendant de
l’E. à l’O., entre la frontière d’Italie et la vallée du Rhône,
à 15 km. E.-N.-E. de Brigue. Le Binnenthal mesure 12 km.
de longueur et 52 km * de superficie, avec une population
de 235 h. répartis dans une quarantaine de chalets grou
pés en 4 agglomérations principales formant la cominunet paroisse de Binn ; ce sont: Schmidigenhiiusern avee
S'HappenUorriMitiagh?)
HohsandW

O

1 :120000
2
3

4

5 km

URTrilVGEW-.se-.

I.e Binnenthal.
BINNEL (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. Fraubrunnen et Grafenried). 511 m. Groupe de maisons à 1 km. O.
de Fraubrunnen et à 4 km. S.-O. de la station d’Ælligen,
ligne Soleure-Berthoud. 10 mais., 81 h. protestants.
BINNEN (C. Valais, D. Viège, Com. Grâchen). 1570m.
Hameau à 4,3 km. N.-E. de Saint-Nicolas, sur une hauteur
de la rive gauche de la Viège de Zermatt, à 4 km. S. de la
station de Ivalpetran, ligne Viège-Zermatt. 7 mais., 30 h.
catholiques. Agriculture et élève du bétail. Le village,
bâti sur des rochers et entouré de fertiles prairies, pos
sède une chapelle.
BINNENALPEN (C. Valais, I). Conches, Com. Binn).
Grands alpages dans la vallée supérieure de Binn, sur la
rive droite de la Binna, entre cette dernière et le Feldbach,
parsemés de nombreux groupes de chalets entre 1790 et
2200 m.
BINNENKANAL (WERDENBERGER) (C. SainlGall, D. Werdenberg). 432-467 m. Ce canal est l’unedes par
ties les plus importantes de la grande correction du Rhin
dans le Rheinthal. Il compte 20 km. de longueur, com-

100 h. (poste des douanes), Imfeld, Giessen et Willeren.
La vallée, boisée dans la partie basse, possède d’excellents
pâturages et 18 alpages; l’élève du bétail et la fabrication
du fromage, dont la production est estimée à 60 000 fr.
annuellement, sont les meilleures ressources des habitants
qui possédaient, en 1896, 200 têtes de bétail bovin, 300
moutons et 200 chèvres.
Anciennes mines de fer dans le haut vallon du Feld
bach et plusieurs sources ferrugineuses dans celui de
la Binna. Le Binnenthal est relié à la vallée du Rhône
par un bon chemin muletier avec Grengiols et avec Ærnen
(1196 m.) en 2 heures. Le défilé de Twingen, par lequel
on pénètre dans cette vallée, se trouve souvent masqué
sous les amoncellements de neige et sous les avalanches.
C'est ainsi qu’en 1888 les habitants sont restés trois semai
nes isolés du reste du monde. Schmidigenhâusern est le
centre de nombreuses ascensions des belles sommités
environnantes; les principales sont, an N., celles de
l’Eggerhorn (2502 m.) et du Rappenhorn (3162 m.), au S.
celles do l’OM'enhorn (3242 m.), du Schienhorn 2942 m.),
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du Helsenhorn (3274 m.) et du Hullenhorn (3861 m.). Le
Binnenthal est relié à l’Italie par les cols du Ilohsand
(2927 m.), de l’Albrun (2410 m.) et du Geisspl'ad (2475 m.)
et indirectement par ceux du Kriegalp (2o80 m.) et du
Boccareccio (Ritterpass) (2692 m.), qui l'ont communiquer
le Langthal, principal embranchement de la vallée de
Binn, avec Iselle, dans le val italien de Vedro. Avant
l’ouverture de la route du Simplon, le chemin du col de
l’Albrun était beaucoup plus utilisé que de nos jours, et
cela déjà à une époque reculée. A la lin du moyen âge,
les de Vinéis, qui possédaient un château à Naters, eurent
dans cette vallée un lief qui, vers 1360, passa à François
Curto, donzel de Brigue. A la même époque la mense
épiscopale de Sion y disposait aussi de droits et servis
annuels. On a découvert en 1887 et 1898, à Schmidigenhüusern, en construisant l’hôtel Ofenhorn, une série de 24
tombes de l’âge du fer. Dans une tombe de l’époque ro
maine, on trouva une fibule avec disque et des monnaies
romaines de cuivre et d’argent; 2 squelettes furent aussi
mis au jour; ils étaient ensevelis sous une ancienne ava
lanche. (Indicateur d’antiquités suisses, 1899.)
Grâce à sa situation sur la frontière transalpine, ainsi
qu’à la variété pétrographique et minéralogique de ses ter
rains, la vallée de Binn présente, au point de vue botani
que, une richesse exceptionnelle qui la rapproche, à cet
égard, des localités les plus fameuses du Valais comme
Zermatt et le Simplon. 11. Jaccard, dans son « Catalogue de
la llore valaisanne », signale plus d’une centaine d’espèces
caractéristiques pour cette petite vallée, et sur ce nombre
il y a plus de 30 épervières dont plusieurs ne se rencontrent
pas ailleurs. Parmi les espèces les plus intéressantes men
tionnons: l’anémone du mont Baldo (Anemone baldensis),
la renoncule à feuilles de rue (Callianthemum rutaefolium), l’ancolie des Alpes, la Matlhiole du Valais, le Vélar
helvétique (Erysimum helveticum), la DravedeZahlbrückner, la violette pennée(lTo/apinnata); huitespèces d’oxytropes et d’astragales (Ôxytropis velutina, lapponica, sorilida; Astragalus australis, aristatus, excapus, nions
pessalanus et leontinus), l’edelweiss, le saxifrage du Pié
mont (saxifraga pedemontana), trouvé jadis par le bota
niste Vulpius), les Vergerettes de Schleicher et de Villars
(Erigeron Schleicheri et VillarsiiJ; onze espèces de gen
tianes (G. jaune, pourpre, utriculeuse, etc.), l’Eritriche
nain (Eritrichum nanumj. l’Androsace de Vital (Arelia
vitaliana), la primevère à longues Heurs (Primula longiftora), la renouée des Alpes (Polygonum alpinuml, la
raiponce paucillore (Phyteuma pauciflorum), la rare
campanule incisée (Campanula excisa) l’armoise naine
(Arlemisia nana) ; deux joubarbes (sempervivum Funkii
et Mettenianum), la valériane à feuilles de saule (Valeriana saliunca), le Carex membraneux (Carex niembranacea), etc. Parmi les épervières, citons les formes ra
res ou criliques suivantes ; Hieracium alpicola, auriculiforme, cruentum, calycinum, arenicola, penninum, callianthum, amphigenum, tomentosum, Jordani pellitum, rhaeticuni, atratum, Bocconei, pseudopicris, subalpinum, etc. (Voir H. Jaccard, Cat. flor. Valais, p. XXXI et
suiv.) Toutes ces espèces comptent parmi les plus intéres
santes du Valais et une semblable association ne se ren
contre guère ailleurs.
Les minéraux du Binnenthal ont une réputation univer
selle à cause de leur association et de la beauté des cris
taux. Ils appartiennent à trois formations différentes. Les
uns se rencontrent dans une roche dolomitique saccaroide
blanche (binnite, réalgar, orpiment, hyalophane, dufrénoisite, tourmaline, tetraëdrite, oligiste, etc.); d’autres ont
pour roche-mère les schistes lustrés, quartz varié, calcite,
adulaire, allaite, titanite, anatase, rutile, grenats, zoïsite,
disthène, etc.; enfin le gneiss offre d’innombrables miné
raux admirablement cristallisés (quartz allaite, pyrite,
galène, rutile, anatase, viserine, tetraëdrite, epivote, laarytine, tournerite, tourmaline, desmine, chabasie, titanite,
antigorite, magnetite, oligiste spéculaire, augite, diallage.
diopside, grenats, actinote, amphibole, chlorite, pennine,
etc.).
BINNINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim). 295
m. Com. et vge paroissial sur la route de Bâle à Benken,
à 1 km. S. de Bâle, sur les deux rives du Birsig. Station
du chemin de fer de la vallée du Birsig, bureau des postes,
télégraphe, téléphone. 348 mais, et 5135 h. protestants et

catholiques. Au point de vue économique, cette commune
se rattache à la ville de Bâle. Elle est habitée, l’été, par
une nombreuse population de Tessinois et d’Italiens, ma
çons et terrassiers. Agriculture, quelques petits établisse
ments induslriels, tuileries, etc. Tombes et antiquités de
l’âge du bronze.
BINSEN ou BINZEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com.
Eschenbaeh). 520 m. Groupe de maisons, à 500 m. N.
d’Eschenbach et à 3 km. N.-O. de la station de Schmerikon, ligne Rapperswil-Wesen. M mais., 55 h. catholiques.
BINTEL(C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Wimmis). 732 m. Petite colline boisée, contrefortN. du Niesen, à
l’E. de Wimmis, entre la Kander et la Simme. Belle vue
sur la contrée environnante et les Alpes. Un sentier mène
au sommet à travers la forêt. But de promenade. Intéres
sante au point de vue géologique.
BINZ du vieil haut allemand binas = terrain maréca
geux où croissent des joncs (binse).
BINZ (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com. Œschgen).
365 m. Hameau à 300 m. N. d’Œschgen. dans le Frickthat,
et à 2,5 km. N. de la station de Frick, ligne Bâle-Brugg.
5 mais., 30 h. catholiques.
BINZ (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg, Com. Obcruzwil). 580 m. Groupe de maisons faisant partie d’Oberuz.wil, sur la route de ce village à Niederuzwil, à 500 m.
S.-O. de la station d’Uzwil, ligne Gossau-Wil. 6 mais., 28
h. protestants et catholiques.
BINZ (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stâfa). 470 m. Ha
meau à 19 km. S.-E. de Zurich, sur la route de Stâfa à
Œtwil, sur la pente des collines de la rive droite du lac de
Zurich, à 1 km. N. de la station de Stâfa, ligne ZurichRapperswil. 12 mais., 50 h. protestants.
BINZ (C. Zurich, D. Usler, Com. Maur). 633 m. Petit
village à 7 km. E. de Zurich, sur la route de Greifensee à
Maur, sur la pente E. du Zurichberg, à 3,5 km. S.-O. de la
station de Schvverzenbach, ligne Zuricb-Uster-Rapperswil.
Dépôt des postes. Voiture postale Zuricb-Maur. 30 mais., 159
h. protestants. Elève du bétail, culture des arbres fruitiers.
BINZ (C. et ü. Zurich, Com. Seebach). 440 m. Hameau
à 12 km. N. de Zurich, non loin de la station de Glattbrugg, ligne Zurich-Biilach. 8 mais. 55 h. protestants.
BINZBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com, Diirnten).
625 m. Hameau sur la route de Wald à Diirnten, à 7 km.
N. -E. de Rapperswil et à 3 km. O. de la station de Wald,
ligne Rapperswil-Bauma-Winterthour. 5 mais., 31 h. pro
testants. Ne se trouve pas dans la carte Siegfried.
BINZEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Eschenbaeh).
Voir Binsen.
BINZEN (OBER, UNTER) (C. Scinvyz, D. et Com.
Einsiedeln). Quartier d’Einsiedeln. (Voir ce nom.)
BINZENHOF (C. Argovie, D. et Com. Aarau). 430 m.
Restaurant ouvert l’été à 1 km. S. d’Aarau
BINZHOLZ (C. Zurich, I). Hinwil, Com. Wald). 690
m. 3 mais à 10 km. N.-E. de Rapperswil, à 400 m. O. de
la route de Fischenthal à Wald, età 1 km. N. de la station
de Wald, ligne Rapperswil-Bauma-Winterthour. 43 h.
protestants.
BINZIKON (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Grüningen).
510 m. Village à 19 km. S.-E. de Zurich, à la bifurcation
des roules Grüningen-Stâfa et Griiningen-Hombrechtikon,
à 800 m. S. de la station de Grüningen, ligne ÜrikonBauma. Dépôt des postes. 67 mais., 253 h. protestants.
Elève du bétail, culture des arbres fruitiers. Une tuilerie.
En 854, Pinuzzinhovun.
BINZMÜHLE (C. Zoug, Com. Risch). 420 m. Ancien
moulin à 13 km. N.-E. de Lucerne, à500 m. O. de la station
de Rothkreuz, ligne Lucerne-Zoug, et à 800 m. O. de la
Reuss, au bord d’un petit étang. Parquelerie.
BINZMÜHLE (C. et D. Zurich, Com. Seebach). 440 m.
Partie de Seebach, à 5 km. N. de Zurich, à 300 m. N. de la
station d’Œrlikon, ligne Zurich-Winterthour. 17 mais.,
301 h protestants.
BIOGGIO (C. Tessin, D. Lugano). 321 m. Com. et vge
paroissial sur la route de Taverne à Agno, sur la rive
droite du Vedeggio, à 2 km. N. d’Agno et a 4,5 km. O.-N.O. de la station de Lugano, ligne du Gothard. Dépôt des
postes, voiture postale Lugano-Rioggio. La commune, avec
le hameau de Gaggio, compte 103 mais., 590 h. catholiques,
le village, 68 mais., 377 h. Agriculture et viticulture. Emi
gration périodique.
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BIOGNO (C. Tessin, D. Lugano). 470 m. Com. et vge
paroissial sur la route de Muzzano à Vezia, au milieu des
vignes, à 2,4 km. O. de la station de Lugano, ligne du Gothard. La com., avec les villages de Biogno et de Mulini,
compte 37 mais, et 179 h. cath., le vge, 22 mais., 101 h.
Un peu de viticulture. Forte émigration dans les autres
cantons.
BIOGNO-BERIDE (C. Tessin, D. Lugano). 510 et
481 m. Commune composée de deux villages, Biogno et
Beride, au pied N.-O. du Mondini, dans le Malcantone, à
14 km. O. de la station de Lugano, ligne du Gothard. Dé
pôt des postes. Biogno compte 24 mais., 95 h., Beride 11
mais , £» h. catholiques de la paroisse de Croglio-Castelrotto. Un peu de vigne, agriculture et élève du bétail.
Fromagerie. Emigration en Suisse de plâtriers, peintres
en bâtiments, et en Italie d’ouvriers briquetiers.

990 m. Hameau à 10 km. S. de Saint-Maurice, près de la
route de Salvan à Vernayaz, à 300 m. N. de Salvan et à 2
heures S.-O. de la station de Vernayaz, ligne du Simplon.
17 mais., 63 h. catholiques. Exploitation d’ardoises.
BIONNENS (C. Fribourg, D. Glane). 858 m. Commune
formée de fermes disséminées à l’E. de la route de Rue à
Romont, à 3 km. S.-O. de la station de Siviriez, ligne
Lausanne-Fribourg. 13 mais., 67 h. catholiques. Agricul
ture et élève du bétail, tressage de la paille. Ruines ro
maines. Des fouilles pratiquées en 1834 ont amené au jour
de nombreux objets en fer et en bronze. Seigneurie apparte
nant, au moyen âge, à une famille du même nom et aux
Techtermann, de Fribourg, au XVIII0 siècle.
BIORDAZ (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Bossonens).
715 m. Hameau sur le ruisseau du même nom, à 1 km. O.
de Bossonens et à 2,5 km. S. de la station de Palézieux,
ligne Palézieux-Lyss. 6 mais. 26 h. cath. Moulin.
BIORDAZ (La) (C. Vaud et Fribourg). Affluent de gau
che delà Broyé. Prend naissance à 12 km. E.de Lausanne,
au S. d’Attalens, à 720 m. d’altitude, dans un vallon du
Jorat, situé entre le Mont Pèlerin et le Mont Vuarat; se
dirige au N. et se joint à la Broyé à 10. de Palézieux, à la
cote de 650 m. Son parcours est de 7 km. dans la direc
tion du S. au N. Il fait mouvoir quelques usines. Peu
avant son embouchure, il reçoit le Corbéron, venant du
versant O. du Pèlerin.
BIO U X (LE BAS DES) (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
L’Abbaye). 1023 m. Hameau sur la route du Brassus à
L’Abbaye, sur la rive droite du lac de Joux, à 3 km. N -E.
de la station du Sentier, ligne Vallorbe-Le Brassus. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone; 21 mais., 130 h. protes
tants. En été', station du bateau à vapeur.
BIOUX (LES) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. L’Abbaye).

BIOLAY, BIOLE, BIOLEE, BIOlEY, BIOLLE,
BIOLLEX, BIOLLEY, BIOLLEZ. Noms que l’on ren

contre dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et
Valais, provenant probablement de la racine celtique bëtw
=houleau.
BIOLAY (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz) 960 m.
Hameau dans la vallée de Nendaz, sur le chemin de Beuson
à Salins, à 5 km. S -O. de la station de Sion, ligne du
Simplon 5 mais., 30 h. catholiques. Elève du bétail.
BIOLAY (C. Valais, D. Contney, Com. Nendaz). 790 m.
Hameau dans la vallée d'u Rhône, à 800 m. N. de BasseNendaz et à 3,2 km. E. de la station d'Ardon, ligne du
Simplon. 4 mais., 27 h. catholiques.
BIOLETTES ou BIOLATTES (LES) (C. Vaud, D.
Echallens, Com. Morrens). 677 m. Hameau à 7 km. N. de
Lausanne, à 500 m. O. de la route de Lausanne à Thierrens, sur la rive droite de la Mèbre, à 1 km. S. de Mor
rens et à 1,8 km. E. de la station de Cheseaux, ligne Lausanne-Bercher. 11 mais.,
50 h. protestants.
BIOLEY-MAGNOUX (C. Vaud, D.
Yverdon). 576 m. Com. et vge à 8 km.
S.-E. d’Yverdon, sur la route d’Ogens à
Yvonand, rive droite de la Mentue, à 5
km. N. de la station terminus de Bercher.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale de Bercher à Donneloye.
45 mais., 204 h. protestants de la paroisse
de Donneloye. Agriculture. Tannerie. Mou
lins. Ancienne seigneurie ayant appartenu
aux sires de Saint-Martin, et dès la lin du
XIV0 siecle aux de Goumoëns, au XVIII0
siècle, à la famille Comte de Moudon.
Pendant le XIX» siècle, le château chan
gea plusieurs lois de propriétaire ; il n'en
reste aujourd’hui que quelques ruines as
sez intéressantes.
BIOLEY-ORJULAZ (C. Vaud, IJ.
Echallens). 607 m. Com. et vge à 11 km.
N.-N.-O. de Lausanne, au croisement des
routes de Bettens à Assens et de Sullens
à Saint-Barthélemy, à 2 km. Ü. de la sta
tion d’Assens, ligne Lausanne-Bercher.
Télégraphe, téléphone. 36 mais., 218 h.
protestants et catholiques des paroisses
protestante et catholique d’Assens. Agriculture. Gravière.
BIOLLAY (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Massongex). 750 m. Hameau sur la route de Massongex à Vérossaz,
a 2 km. N -O. de la station de Saint-Maurice, ligne du
Simplon. 11 mais., 54 h. catholiques.
BIOLLAY (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières). 1115 m. Hameau sur une hauteur, à 500 m. O.
d’Orsières, à 6 km. S. de Sembrancher et à 18 km. S.-E.
de la station de Martigny, ligne du Simplon. 9 mais., 62
h. catholiques. Agriculture.
BIOLLES (LES) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Courtilles). 550 m. Hameau à 5,5 km. N.-E. de Moudon, sur la
route de Lucens à Bomont, à 1,5 km. S.-E. de la station
deLucens, lignePayerne-Moudon. 18 mais., 107 h. protes
tants.
BIOLLET (LE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Masse
rocheuse dont le point culminant est à 2296 m.; dans le
massif de la Gummfluh, entre Château-d’Œx et l’Etivaz.
BIOLLEY (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Salvan).
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1008 à 1200 m. Partie du territoire de l’Abbaye formant
une zone comprise entre le versant N.-O. du Mont-Ten
dre et la rive orientale du lac de Joux, occupant la par
tie méridionale de cette rive, sur'3 km. de longueur. Cette
zone renferme plusieurs hameaux et maisons foraines ;
elle compte 92 mais., 682 h. protestants. Les principaux
hameaux sont, en partant du village de l’Abbaye: Chez
Gros-Jean, Chez Aaron, Chez Besson et le Bas des Bioux;
au-dessus de ce dernier se trouvent les Bioux-Dessus.
Ils sont sur la route du Pont et de l’Abbaye au Bras
sus. Voiture postale. Au hameau de Chez Aaron il y a une
chapelle dépendant de la paroisse de l’Abbaye. Comme
dans les autres parties de cette commune, les habitants
s’occupent de l’exploitation des forêts ainsi que de diver
ses parties d’horlogerie. Fabriques d’horlogerie, de chronographes, d’ébauches et de pignons. Coutellerie. Au ha
meau Chez-Gros-Jean, il y a un dépôt de poste et un em
barcadère des bateaux à vapeur.
BIOUX-DESSUS (LES) (C. Vaud, D. La Vallée,
DZCT. OÉOG. — FASO. II. — 17
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Corn. L’Abbaye). '1150 m. Maisons disséminées à l’E. et audessus du hameau le Bas des üioux. 10 mais. 54 h. prot.
BIPP (CHÂTEAU DE) (C. Berne, D. Wangen, Com.

teur, sur la rive droite de la Luthern, à 4 km. N. de Lu*bern et à 3,5 km. S. de la station de Huswil, ligne Langenthai-Wohlhusen. 32 h. catholiques.
BIRCHEN ou BURCHEN (C. Valais, D. Rarogneoccidental). 1338 m. Com. composée de 5 hameaux et de
groupes de maisons, à 5 km. O.-S.-O. de Viège, sur la
rive droite du Laubbach, à 4,5 km. S.-E. de la station de
Rarogne, ligne du Simplon. La commune, avec Achern,
Boden, Ibrich, Murachern, Zenhâusern, compte 101 mais.,
481 h. cath. Elle tire son nom des forêts de bouleaux
(Birke) qui l'entourent. Un sentier de montagne conduit de
Birchen dans la vallée de Saint-Nicolas, par Torbel. Bir
chen ne forme, avec Unterbùch, qu’une seule paroisse.
BIRCHENFELD (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Of
tringen). 435 m. Hameau à 12 km. S.-O. d’Aarau, à 500
m. S. de la route de Safenwil à Oftringen, à 1,5 km. S.-E.
de cette dernière localité et à 2,5 km. S.-E. de la station
d’Aarburg, ligne Langenthal-Olten. 10 mais., 85 h. prot.
BIRCHENZUG (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
2428 m. Petit sommet rocheux à l’O. du glacier de la Silvretta, à 12 km. E. de Klosters et au N.-O. au-dessus de la
Silvrettahütte du Club alpin suisse. De la cabane, on peut
atteindre le Birchenzug en 30 minutes. Vue splendide sur
le glacier et les montagnes environnantes.
BIRCHGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogne-occi
dental). 2497-3119 m. Petit glacier sur la pente N.-O. du
Petit Nesthorn, contrefort N. du Bietschhorn. II donne
naissance à un très court émissaire, le Birch, lequel, après
un cours de 2 km. du S.-E. au N.-O., se jette dans la
Lonza, un peu en aval de Blatten.
BIRCHI (C. Valais, D. Conches, Com. Fiesch). 1100
m. Hameau dans la vallée supérieure du Rhône, à 400 m.
S. de Fiesch et à 18 km. N.-E. de la station de Brigue,
ligne du Simplon. 5 mais., 30 h. catholiques. Elève du
bétail; fromagerie.
BIRCHLAUIALP (C. Berne, D. Ober-Hasli, Com.
Gadmen). 1610 m. Alpage et groupe de chalets â 10 km. E.
de Meiringen, au pied S. du Tellistoek (sommet des Gadmerflühe), sur le sentier qui, de Gadmen, mène à l’Engstlenalp, à. travers le Sâtteli (2100 m.). Vue splendide.
BIRCHLI (C. Schwyz, 1). et Com. Einsiedeln). Maisons
formant une circonscription de la commune d’Einsiedeln.
Voir Einsiedeln.
BIRCHWIL (C. Zurich, D. Biilach, Com. Nürensdorf).
530 m. Petit village à 11 km. N.-E. de Zurich, sur la route
d'Embrach à Bassersdorf, à 2 km. N. de cette dernière
station, ligne Kloten-Winterthour. 25 mais., 149 h. pro
testants de la paroisse de Bassersdorf. Elève du bétail. En
1171 Birchinwilare. Sous le moulin, on a découvert une
tombe avec des objets en bronze. Au N.-E. de cet endroit
s’élèvent les deux Heidenburgen, avec des murs et des fos
sés, probablement refuges des temps préhistoriques. Dans
le Steinmüri, on a trouvé des tuiles romaines.
BIRENSTIEL. (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Hauptwil). 580 m. Maisons au bord du Horberweier, à
3 km. E. de la station de Bischofszell, ligne Gossau-Sulgen. 5 mais., 20 h. protestants et catholiques.
BIRG (C. Berne, D. Interlaken). 2678 m. Sommet ro
cheux à l’O. de Mürren, entre les vallons d’Engethal et de
Schiltthal. Le passage du Seelifuren, qui conduit au Schilthorn, le sépare du Schwarzgrat.
BIRG (HINTER) (C. Berne, D. Interlaken). 2620 m.
Crète à 13 km. E. d’Interlaken, entre le Schwarzhorn et
le Faulhorn. Cette crête se subdivise en plusieurs parties,
ce sont : le Krinnengràtli, le Widderfeldgrâtli, la Grossenegg et le Ritzengrâtli. Dans deux dépressions, en forme
de vallée, se trouvent les petits lacs de Hagel et de Hexen
ou de Hinterbirg, demeures des mauvais esprits, suivant
une légende du pays.
BIRG (SCHWARZ-) (C. Berne,D. Interlaken).2758 m.
Sommet sur le Schwarzgrat, contrefort N.-E. du Schilthorn,
séparant la vallée de Lauterbrunnen de celle de Saus, à 7
heures S.-O. de Lauterbrunnen. On y jouit d’une vue splen
dide; l’ascension se fait de Mürren en 3 h. 30 minutes.
BIRG (WEISS-) (C. Berne, D. Interlaken.) 2614 m.
Contrefort N. du Schwarz-Birg, sur le Schwarzgrat, à 6 heu
res et demie S -O. de Lauterbrunnen. C’est sur ses pentes
que prend naissance le Staubbach.
BIRGGLETSCHER (C. Berne, D. Frutigen). 26103200 m. Petit glacier au pied N. du Birghorn, resserré en
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Oberbipp). 594 m. Château sur une colline, à 1 km. audessus du village d’Oberbipp, à 4 km O. de la station de
Niederbipp, ligne Soleure-Olten. Le nom, selon toute pro
babilité, vient, d’après Studer, de castrum pipinome, châ
teau de Pépin, en 1318 Castro de Bippa. Une étymologie
plus douteuse le fait venir du latin bevium, en français
bief, canal de moulin. Ce château fut d’abord possédé par
les comtes de Froburg, ensuite par les comtes de Neuchâtel-Nidau, puis revint aux Kyburg et enlin, en 1463, à la
ville de Berne. Il fut le siège de 63 baillis du district de
Bipp, jusqu’en 1798, date de sa destruction par les paysans.
Le district de Bipp, 1803, fut réuni à celui de Wangen. Ce
château, actuellement propriété particulière, est devenu une
splendide habitation.
BIPP (NIEDER et OBER) (C. Berne, I). Wangen).
Voir Niederbipp et Oberbipp.
BIPSCHAL (C. Berne, D. Nidau, Com. Gléresse). 432
m. Maisons au bord du lac de Bienne, sur la route de
Neuchâtel à Bienne, à 1 km. S.-O. de la station de Rouan
ne, ligne Neuchâtel-Bienne. 3 mais., 15 h. protestants. Sta
tion lacustre de l’âge de la pierre.
BIRCH, BIRCHEGG,
BIRR, BIRREN, BIRRI,

BIRCHEN ,

BIRCHI,

etc. Du vieil haut allemand
Bircha, forêt de bouleaux (Birke) ou endroit planté de
bouleaux.
BIRCH (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Wynau). 440
m. Hameau à 20 km. E. de Soleure, sur la route d’Aarwan
gen à Murgenthal, sur la rive droite de l’Aar, à 1,5 km. N. de
la station de Roggwil, ligne Langenthal-Olten. 12 mais.,
79 h. protestants. Agriculture.
BIRCH (AM) (C. Valais, D. Rarogne-occidental, Com.
Birchen). 1066 m. Hameau à 6 km. O. de Viège, sur le che
min de Birchen à llarogne, sur la rive droite du Laubbach,
à 1,5 km. S. de la station de Rarogne, ligne du Simplon. 8 mais., 35 h. catholiques.
BIRCHBACH (C. Valais, D. Viège). Affluent de gauche
de la Viège de Matter, émissaire du Hobberggletscher
(2498 m.); il se dirige au N.-O., et, après un parcours de
3 km., se jette dans la Viège, â 2 km. en aval de Randa, à
la cote de 1270 m.
BIRCHBERG (C. Lucerne, D. Willisau). 623 m. Petite
colline boisée sur la rive droite de la Wigger,. au N.-E. de
Reiden.
BIRCHBÜHL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Lüthern et Willisau-Land). 800 m. 4 maisons sur une hau
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tre deux parois de rochers, et séparé du Telligletscher,
à l’E., par une arête à demi rocheuse et à demi glaciaire.
BIRGHORN (C. Valais et Berne). 3216 m. Som
mité glaciaire de l’arête qui relie le Petersgrat au Hockenhorn, entre le Gasterenlhal et le Lôtschenthal. Ascension
rarement faite, sans difficulté cependant, en 5 h. de Ried
(Lôtschenthal). Vue grandiose, analogue à celle du Eetersgrat. Première ascension en 1872, par la partie supérieuredu Gasterenthal et les pentes raides du glacier de
Birg.
BIRGISCH (C. Valais, D. Brigue). 1092 m. Com. et
vge sur le chemin de Mund à Naters, sur un plateau de la
rive droite du Rhône, à 5 km. O. de la station de Brigue,
ligne du Simplon. 32 mais., 252 h. catholiques. Agricul
ture et élève du bétail.
BIRGISCH (OBER) (C. Valais, D. Brigue, Com.,Birgisch). 1200 m. Groupe de maisons au N. de Birgisch, sur
la rive gauche du Mundbach, à 5,4 km. O. de la station de
Brigue, ligne du Simplon. 6 mais., 30 h. catholiques.
BIRKËNFELD (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Walzenhausen). 758 m. Hameau à 800 m). O.
de la route de Bernegg à Walzenhausen, à 2 km. S. de
cette dernière localité, et à 3 km. O. de la station d’Au, li
gne Rorschach-Coire. 8 mais., 55 h. protestants. Brod'erie,
tissage de la soie et commerce de bestiaux.
BIRI-I (C. Appenzell Rh.-Ext., I). Vorderland, Com.
Wald). 950 m. Hameau à 500 m. O. de la route de Trogen
à Heiden, à 400 m. N. de Wald, sur une chaîne de collines
entre Wald et Rehetobel, à 4,5 km. S.-O. de la station de
Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 18 mais., 98 h. protes
tants. Broderie et tissage.
BIRMENSDORF (C. et D. Zurich). 470 m. Com. et
beau vge paroissial à 8 km. O.-S.-O. de Zurich, au car
refour des routes de Zurich, Affoltern, Bremgarten et Dietikon, sur la rive gauche de la Reppisch, dans un élar
gissement de la vallée. Station de la ligne Zurich-Rothkreuz. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune comprend les hameaux d’Altenberg, Auf Dorf,' Be
rner, Güpf, Ilafnerberg, Landikon et Risi, et compte 132
mais., et 1103 h. dont 1017 protestants et 85 catholiques; le
village, 40 mais., 345 h. Agriculture, viticulture. 1 lilature
de coton, 1 lilature de soie, 1 fabrique de lampes à incan
descence occupant 120 ouvriers. En 876, cet endroit se
nommait Piripoumesdorf, plus tard Birboumisdorf et Birboumsdorf. Sur le Hafnerberg se trouvent plusieurs tumulis de la période de Hallstatt et un tumulus alaman. An
cienne colonie alamane-franque. A la lin du XV0 et au
commencement du XVI" siècles Zurich acquit la haute ju
ridiction, tandis qu’elle partageait la basse juridiction avec
l'Abbaye de Saint-Biaise qui exerçait aussi le droit ecclé
siastique. Birmensdorf et Oberurdorf formèrent, jusqu’en
1798, un haut bailliage. En 1799, le village eut à souffrir
d’un séjour prolongé des Français.
BIRMENSTALL (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Elgg). 552 m. Ferme sur la route de Schneit à Elgg, à 1
km. N. de cette dernière station, ligne Winterthour-Wil.
II y avait (1782-1838) dans le voisinage des mines de char
bon dans lesquelles on a trouvé des animaux fossiles. (Voir

magnésie. La production annuelle est de 150 000 à 200 000
bouteilles. Sur le Guggenbiihl, se trouve une vieille mu
raille attribuée aux Romains. On a aussi découvert des
monnaies et diverses antiquités. A l’E. du village, un tu
mulus servit encore de refuge pendant les guerres du
moyen âge. La belle vue dont on jouit du Petersberg, à
1,5 km. N.-E. de Birmenstorf, attire beaucoup de visiteurs.
BIRMOOS (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Egnach).
460 m. Hameau à 6 km. O. d’Arbon, à 1 km. S.-O. de Neukirch et à 3 km. S.-O. de la station d’Egnach, ligne Romanshorn-Rorschach. 10 mais., 49 h. protestants de la pa
roisse de Neukirch-Egnach. Culture des prairies et des
arbres fruitiers.
BIRONICO (C. Tessin, D. Lugano). 455 m. Com. et vge
aroissial sur la route de Bellinzone à Lugano, à 11 km.
.-O. de Bellinzone, sur la rive gauche de la Leguana, af
fluent de droite du Vedeggio, au pied S. du Monte-Ceneri,
à 1 km. S. de la station de Rivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso. Bureau des postes, télégraphe. 37 mais., 177
h. catholiques. Agriculture, beaucoup d’arbres fruitiers et
grand commerce de châtaignes. Emigration périodique.
Ruines d’un ancien château ; église de style roman trans
formée probablement au XVII" siècle. Patrie de Giambattista Martinetti,1774, architecte et ingénieur qui se distin
gua à Bologne et à Florence, et de Oreggio Agostino qui
fut, en 1635, archevêque de Bénévent et cardinal.
BIR R (C. Argovie, D. Brugg). 408 m. Com. et vge à 13
km. N.-E. d’Aarau, sur la route de Brugg à Othmarsingen,
au pied E. du Wülpelsberg, sur un vaste plateau (Birrfeld).
Station de la ligne Brugg-Lenzbourg. Dépôt des postes.
69 mais., 446 h. protestants. Agriculture, élève du bétail,
vignes. C’est à Neuhof, tout près de Ilirr, que Pestalozzi
commença son oeuvre de charité, en ouvrant un asile pour
enfants pauvres.' Les cendres de Pestalozzi, mort en 1827,
reposent dans le cimetière de Birr. En 1846, le gouvernement argovien lui érigea un monument. Près de Birr, on
a découvert une pierre meulière romaine et à Neuhof des
squelettes de l’époque alamane.
BIRRE (LA) (C. Berne, D. Frutigen). 2511 m. Contrefort S.-O. du Zahlershorn (2745 m.), dans le massif qui
sépare Ivandersteg et le bassin du lac d’Œschinen du
Kienthal, à l’O. de la Blümlisalp. A l’O., il domine direc
tement, de sa masse grisâtre Bühlbad, hameau de Kandersteg. Pâturages à moutons sur son versant S.-E.
BIRREGG et BIRREGGWALD (C. et D. Lucerne).
602 m. Forêt entre Horw et Lucerne, sur une petite col
line d’où l’on jouit d’une jolie vue, au bord de la baie de
Lucerne. Ses pentes sont parsemées de belles fermes.
BIRREHUBEL (C. Berne, D. Schwarzenlnirg). 1852
m. Sommet de forme arrondie, singulièrement régulière,
à 17 km. O.-S.-O. de Tlioune, au N. du Bürglen, dont il
est le contrefort. Il domine à l’E le Gantrischseeli et à
l’O. les bains de Schwefelberg.
BIRREN (C. Berne, D. Interlaken). Sommet. Voir

Elgg.)

BIRMENSTORF (C. Argovie, D. Baden).385 m. Com.
et vge sur la route de Fislisbach à Brugg, au pied du Pe
tersberg, sur la rive droite de la Reuss, à 3 km. S.-E. de la
station de Brugg, ligne Aarau-Zurich. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. La commune comprend les ha
meaux de Miisslen et d’Oberhard et compte 148 mais, et
922 h. catholiques et protestants; le village 128 mais, et
781 h. Paroisse catholique Birmenstorf, paroisse protes
tante Gebenstorf. Agriculture, élève du bétail, vigne, in
dustrie laitière, 1 fromagerie. Carrière de gypse. Forces
électriques. Sur le versant S.-O. du Petersberg se trouvent
les ouvertures de puits conduisant à des mines de gypse.
Ces mines sont exploitées depuis plus de cent ans, mais
ce n’est qu’en 1842 qu’on y découvrit une eau minérale.
L’usage de cette eau se répandit si rapidement que bientôt
celle que fournissent naturellement les mines ne suffit plus
à la consommation toujours croissante. Maintenant on la
fabrique en soumettant la pierre de gypse extraite de la
mine à une liciviation jusqu’à ce que” l’eau mesure 4° à
l’aréomètre de Baume. L’eau de Birmenstorf est une eau
purgative amère contenant essentiellement du sulfate de
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BIRRENFLUH (C. Berne et Fribourg). 2075 .m.
Pointe de rocher à 8 km. O de Zweisimmen, dans la
chaîne de la Dent de Ruth, à l’O. d’Ablàntschen. Au S. de
ce sommet, un sentier conduit de la vallée d’Ablàntschen
à celle du Petit Mont. Sur ses pentes S. deux chalets por
tent le nom d’Ober et d’Unter Birren.
BIRRENLAUF (C. Argovie, D. Brugg). 359 m. Com.
et vge sur la route de Lenzbourg à Brugg, sur la rive droite
de l’Aar, au pied N.-O. du Wülpelsberg, à 500 m. S. de la
station de Sehinznach, ligne Aarau-Brugg. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. 32 mais., 149 h. protestants
de la paroisse de Birr. Agriculture et élève du bétail.
BIRRENSPITZ (C. Berne, D. Thoune). 1940 m. Petit
sommet rocheux au N.-E. du Stockhorn, au S. de Blumenstein et dominant à l’E le vallon du Sulzgraben.
BIRRERBERG (C. Argovie, D. Brugg). 651 m. Ver
sant N. boisé du sommet appelé Kestenberg au S. de Birr
et du Birrfeld.
BIRRFELD (C. Argovie, D. Brugg). 405 m. Grande
plaine alluviale entre le Kestenberg et le Birrerberg à l’O. et
la Reuss à l’E. Un aqueduc souterrain, de plusieurs kilo
mètres de longueur, qui remonte au temps des Romains,
la traverse de Bruneggberg à Kônigsfeld où il amène en
core de l’eau. Selon toute probabilité, c’est sur le Birrfeld
que Cæcina battit les Helvètes, et c’est là aussi que, soi-
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disant, Constance Chlore vainquit les Alamans. Cette plaine,
jadis aride, couverte,, de bruyères, a été changée en une
contrée extrêmement fertile.
BIRRHARD (C. Argovie, D. Brugg). 393 m. Com. et
vge à 6,5km. S.-O. de Baden, entre la Reuss et la route de
Brugg à Mellingen, à 2,5 km. de la station de Birr, ligne
Brugg-Lenzbourg. Dépôt des postes. 41 mais., 235 h. pro
testants. Agriculture et élève du bétail.
BIRRI (C. Argovie, D. Mûri, Com. Aristau). 391 m.
Village situé au croisement des routes de Bremgarten à
Merenschwand et d’Ottenbach à Mûri, à 2 km. E. de cette
dernière station, ligne Lenzbourg-Rothkreuz. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Muri-Bremgarten. 23 mais., 237 h. catholiques de la paroisse de
Mûri. Agriculture, élève du bétail, industrie laitière. Tres
sage de la paille.
BIRRMOOS (AUSSER, INNER) (C. Berne, D.
Konoliingen). Voir Ausser- et Innerbirmoos.
BIRRWIL (C. Argovie, D. Kulm). 563 m. Com. et vge

viron 715 km.'. C’est la rivière la plus importante du Jura
suisse. D’un débit très variable, elle roule, à l’étiage, 2 à 3
m3, tandis que, lors des crues, elle peut atteindre jusqu’à
20 m“; c’est alors une puissante rivière dont les inonda
tions ne laissent pas que d'être dangereuses.
La Birse commence dans la partie occidentale du district
deMoutier, Jura bernois et sur le versant N. de la montagne
du Droit ou Sonnenberg, à 200
m. à l’E. du célèbre passage de
Pierre-Pertuis, par 765 m. d’al
titude. Elle coule d’abord au
N.-N.-E. et fait marcher un
moulin, puis elle traverse le
village de Tavannes en aval
duquel elle serpente dans une
vallée marécageuse; à Reconvillier (735 m.), elle est canali
sée pour les besoins de l’indus
trie et à un kilomètre plus à

V.finincrfl.fct
Le bassin de la Birse.

paroissial sur la route de Lenzbourg à Reinach,, sur la
rive gauche du lac de Hallwil et au pied E. du Homberg.
Station de la ligne du Seethalbahn. Bureau des postes, té
légraphe. La commune, avec les hameaux d’Am See, Liinderen, Schwaderhof, Wil, compte 119 mais., 851 h. protes
tants, le village 59 mais., 487 h. Agriculture, éleve du
bétail, viticulture. Fabrique de cigares. Tissages et teintu
res d'articles de fantaisie. Broderie. Ce territoire appartint
autrefois au château de Liebegg. Dans la Seegasse et sur
la place du Château on a découvert des haches de pierre,
à Wilhof un fût de colonne et une tuile cannelée de l’é
poque romaine. Sous la tour de l’église existaient des
mosaïques et à Heidenstadt, à l’O., au-dessus de Birrwil,
était probablement une station romaine. Dans plusieurs
endroits on a trouvé des tombes datant de l’époque de
l’invasion des Barbares.
BIRSE (Birs) (C. Berne, Soleure et Bâle-Campagne).
Affluent de gauche du Rhin, prend sa source sur le versant
N. de Pierre-Pertuis, coule dans une direction générale N.N.-E. et se jette dans le Rhin, entre Bâle et Birsfelden,
après un cours de 71 km.; son bassin a une superficie d’en

l’E., au moulin de Loveresse (725 m.), elle reçoit, de
l’O., la Trame, rivière de 12 km. de long qui vient de
Tramelan; elle draine ensuite, toujours en se dirigeant à
l’E., une vallée peu inclinée, passe à Malleray (706 m.),
Bévilard (692 m.), Sorvilier (685 m.), Court (670 m.) et
arrive à l’entrée des gorges de Court (665 m.) où la vallée
est brusquement fermée par des rochers d'une altitude de
1000 m. Ce rétrécissement est formé par la rencontre du
Graitery, au S.-E., et du Moron au N.-O. Cette première
partie du bassin de la Birse, c’est-à-dire la vallée longitu
dinale de Tavannes, est située entre le Montoz, au S., et le
Moron, au N.; sa longueur est de 12,5 km., sa largeur
variable et peu considérable. Les pentes de la vallée
sont couvertes d’excellents pâturages, les montagnes de
superbes forêts de sapins, tandis que le fond est favorable
à l’agriculture. On a coupé court aux anciens déborde
ments de la rivière en creusant un nouveau lit de Mal
leray à l’entrée des gorges, et, sur tout ce parcours, la
Birse canalisée actionne un grand nombre de fabriques,
de scieries et de moulins.
De Court à Moutier, la Birse devient transversale; elle
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entre dans l’immense cluse qui sépare le Moron du Graitery et, sur une longueur de 3 km., elle traverse les célè
bres gorges de Court qui comptent
parmi les plus belles du Jura. Les im
menses parois de rochers tordus, plis
sés, ployés en voûtes colossales, déjetés,
dressés verticalement, et, au fond de
cette profonde tissure, la Birse roule ses
flots écumants à côté de la route canto
nale, tandis que le chemin de fer ne
trouvant plus de place est souvent obligé
de passer dans l’intérieur de la monta
gne. En d’autres endroits, il a fallu
exécuter des travaux d’art et de protec
tion qui rappellent ceux de la ligne du
Gothard.
En amont de Moutier, la Birse sort
de ce chaos de roches, coule plus calme
vers le N.-E., entre dans la vallée de
Moutier (536 m.) où elle reçoit, sur la
gauche, la Chaliére qui passe à Perreiitte ou mieux Pierrefitte. Ici la Birse
est de nouveau partiellement canalisée
et fait marcher, plusieurs usines; à la
cote de 526 m. elle reçoit, de droite, la
Raus, longue de 8 km., qui lui amène
les eaux du versant N. de la Hasenmatte,
d’une partie du Graitery, ainsi que
celles du Grand Yal. A la jonction de
ces deux rivières, la vallée se ferme de
nouveau vers le N.-E., comme c’est le
cas à Court. Pour sortir de cet ancien
bassin lacustre, la Birse a dû se frayer,
du S. au N., un passage de 7 km. de long, les célèbres gor
ges de Moutier qui dépassent en grandeur celles de Court.
C’est le Raimeux, avec ses contreforts à l’E., le Mont de
Moutier et le Vellerat à l’O., qui forment cette série de défi
lés aux bancs de roches contournés, tordus et redressés de
la façon la plus étonnante et dans les anfractuosités desquels
poussent des pins, des sapins, des hêtres dont les racines pé
nètrent dans les fissures du roc. Vers le milieu de ces gor
ges, par 498 m., la Birse passe à Roche, village connu par
ses nombreuses scieries et où elle reçoit, de gauche, le ruis
seau de Roche qui vient du haut vallon de l’Astai. Deux
kilomètres plus au N., la Birse longe, à peu de distance,
l’ancienne verrerie de Roche (479 m.) qui a éteint ses
feux depuis nombre d’années et 1,5 km. plus bas encore,
par 467 m., traverse le vaste ensemble des importantes usi

tre de la vallée delà Birse au S., du val Terbi à l’E. et de la
vallée de la Sorne à l’O.; [sa superficie est d’environ 20
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nés de Choindez. A Courrendlin (442 m.), la Birse sort de
ces sombres défilés, traverse la large vallée dite val ou
plaine de Delémont. Cette vallée est formée par la rencon
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km!; elle était occupée jadis par un lacqu’alimenlaientla
Birse venant du S., la Scheulte de l’E. et la Sorne de l'O. L’é
missaire se trouvait au N.-E:, à l’endroit même où la Birse
s’est’frayé un passage à travers les rochers que domine le
Vorbourg. A Courroux, par 416 m., la Birse reçoit de l’E.
la Scheulte (18 km. de long) qui draine le val Terbi, puis
elle passe à plus d’un km. à l’E. de Delémont et reçoit de
l’O. la Sorne (28 km. de long) qui arrose la vallée du
même nom. La couche superficielle du val de Delé
mont est formée par du gravier diluvien, tandis que, dans
les profondeurs, se trouve un fer en grains d’une excellente
qualité qui donne lieu à l’exploitation ferrugineuse la plus
importante de la Suisse. De Choindez à sa jonction avec
la Sorne, la Birse a été complètement transformée pour
les besoins de l’industrie, l’éclairage électrique des usines
de Choindez et des Rondez, ainsi que celui
des galeries de mines.
Au pied du Vorbourg, la Birse rede
vient transversale, elle coupe de nouveau
perpendiculairement du S. au N. jusqu’à
Soyhières (402 m.), le Mettemberg, puis
serpente dans une vallée étroite orientée
vers l’E.-N.-E. jusqu’à Grellingue, bordée
de montagnes aux roches escarpées, par
fois à pic, d’une altitude moyenne de 500
m. Cette région est le centre par excel
lence de la fabrication du ciment, de la
chaux hydraulique, de la pierre artifi
cielle et partout la Birse est employée
comme force motrice. Le fond de la vallée,
très étroit, ne présente que peu de terre
fertile, quelques prairies et vergers aban
donnés par les méandres de la rivière.
A Liesberg, les rochers très rapprochés
laissent à peine passer la rivière dont le
thalweg (380 m.) marque la limite entre
les cantons de Berne et de Soleure sur
une longueur de 4 km., de la station de
Liesberg à celle de Bârschwil, où la Birse
reçoit du S. le ruisseau de Bârschwil.
Puis les montagnes s’éloignent quelque
peu pour se rejoindre à la cote de 362 m.
au point où la Birse, tournant au N.-N.-E.
reçoit à gauche, la Lucelle (Lützel) qui
draine la vallée du même nom et qui, après un cours
de 28 km. se jette dans la Birse à 1,2 km. au S.-O. de
Laufon. Là les montagnes s’éloignent considérablement
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vers le S., d’où viennent, comme affluents de droite,
le Wahlenbach et la Lüssel ou Liisslein, longue de 17

mencé son œuvre et que les replis se sont accentués pen
dant l’accomplissement du travail de l’érosion.
La Birse se divise donc en cinq sections bien distinctes :
1» la section de Pierre-Pertuis à Court, où la rivière coule
dans une vallée longitudinale, d’une altitude moyenne
de 700 m., peu fertile, avec une population de langue fran
çaise très laborieuse, trouvant une grande aisance dans
l’horlogerie et le commerce du bois. 2° La section de Court
à Courrendlin où la Birse devient transversale et se fraie
un passage au travers des gorges les plus pittoresques du
Jura suisse. Terrain rocheux entrecoupé de forêts, cultivé
à Moutier et à Roche, altitude moyenne 550 m. Population
française à Moutier, à Roche et à Courrendlin, avec immi
gration allemande, et en majorité allemande à Choindez,
a cause de la fonderie, qui y a attiré de nombreux ou
vriers de la Suisse allemande. Région très industrielle,
horlogerie florissante à Moutier, verrerie, -tuilerie, grande
scierie et commerce de bois à Roche, fonderie de fer ex
trêmement importante à Choindez, briqueterie et fabrica
tion de pierres artificielles. 3° La section de Delémont,
plaine fertile où l’on cultive beaucoup de céréales, altitude
moyenne 415 m. Extraction du fer, haut-fourneau aux
Rondez et horlogerie partout, population française. 4° La
section de Soyhières à Angenstein où la Birse est tantôt
transversale et tantôt longitudinale dans une série de val
lées courtes, étroites, peu fertiles sauf aux environs de Laufon, altitude moyenne 305 m. Population allemande, in
dustrie très intense, fabrication de chaux hydraulique, de
ciment, de briques, de tuiles, scieries, minoterie et ex
ploitation en grand d’un calcaire de première qualité à
Laufon, importante papeterie et fabrique de soieries à Grellingue. 5° La section d’Angenstein au Rhin, altitude
moyenne 270 m. Région très fertile où la végétation est
quinze jours à trois semaines en avance sur celle de la
vallée de Moutier et de Tavannes. Population allemande
très active. Culture de la vigne et des céréales, jardinage
très développé, arbres fruitiers cultivés sur une grande
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km., qui rejoint la Birse à Zwingen par 344 m. A la
cote de 338 m., 2 km. en aval de Zwingen, les monta
gnes se rapprochent, la rivière serpente vers l’E. jusqu’à
Grellingue (328 m.), où les cultures changent. La vigne y
fait sa première apparition sur les coteaux de la rive gau
che [bien exposés [au soleil.
" La chute de la Birse' à Grellingue a été utilisée pour
faire marcher les’hmportantes fabriques de cette localité;
puis, après avoir reçu du S. l’ibach et le Seebach, la Birse,
devenue rivière importante, serpente au fond d’une vallée
sinueuse, bordée de montagnes peu élevées s’effaçant gra
duellement et lançant encore çà et là jusqu’au bord de
l’eau quelques ramifications escarpées dominées par les
ruines imposantes de nombreux châteaux du moyen âge.
A Angenstein (309 m.), la Birse quitte définitivement le
canton de Berne et marque la limite entre Bâle-Campa
gne et Soleure jusqu’à Dornachbrugg (294 m.), où elle en
tre dans le canton de Bâle-Campagne. De Saint-Jaques au
Rhin, elle sert de limite entre Bâle-Campagne et Bâle-Ville.
A Æsch, la Birse reçoit de gauche le Klusbach, son der
nier tributaire un peu important. A partir de ce point,
elle traverse le Jura tabulaire, le long d’une dépression
qui sépare le plateau de Gemsen de celui du Bruderholz
situé à un niveau plus bas. La vallée, élargie, prend alors
l’aspect d’une plaine qu’elle conserve jusqu’à son confluent
avec le Rhin. Le lit de la Birse, large, peu profond et en
combré de gravier entre Angenstein et sa jonction avec le
Rhin, a été corrigé, les inondations y sont presque impos
sibles et les canaux de dérivation y font marcher de nom
breuses usines. La Birse se jette dans le Rhin à l’E. de
Bâle, entre le pont du chemin de fer et Birsfelden, à la
cote de 259 m.
Dans son ensemble, la vallée de la Birse coupe, de son
origine jusqu’à son débouché dans la plaine rhénane, au
moins huit plis anticlinaux du Jura, formés par les terrains
jurassiques et dans les ruptures les plus profondes même
par le Trias. Il est admis aujourd’hui, par bon nombre de
géologues, que la direction des vallées transversales n’est
pas due au hasard, mais que des accidents tectoniques en
ont tracé le parcours. Il est probable même que le plisse
ment du Jura n’était pas achevé lorsque l’érosion a com
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échelle, surtout les cerisiers. Filatures de chanvre, ma
chines et installations électriques.
11 n’existe peut-être pas de rivière en Suisse dont les ri-
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verains aient su tirer un meilleur parti de leur rivière. Cette
rivière a, de plus, l’immense avantage d’être suivie de la
source à l’embouchure, par une excellente route, et par
une voie ferrée de premier rang. La Birse est traversée
par 46 ponts, dont 12 pour le chemin de fer. C’est au pont
de Mônchenstein, à 5 km. en amont de Bâle, cju’a eu lieu,
en juin 1891, une terrible catastrophe. La voie de Tavannes à Bâle traverse 15 tunnels dont le plus long se trouve
entre Court et Moutier. La Birse était autrefois très pois
sonneuse, ses truites se vendaient au loin ; mais aujour
d’hui les turbines, les vannes, les biefs et surtout les eaux
empoisonnées que les usines y déversent ont ruiné la pè
che dans ce cours d’eau.
[Prof. Th. Zobrist.]
BIRSECK (C. Bâle-Campagne, D. et Com. Arlesheim).
390 m. Château à 500 m. E. de la station d’Arlesheim, li
gne Bâle-Delémont, entouré d’un beau parc renfermant de
nombreux étangs, des cascades et des grottes, un ermitage
et une tour belvédère. La fondation de l’ancien château
doit remonter au VIII0 siècle; il était destiné à protéger le
village d’Arlesheim, qui appartenait au couvent de Hohenburg en Alsace. Birseck fut longtemps résidence des évêques
de Bâle et ressortit à la cathédrale de cette ville jusqu’en
1373; cette année-là, l’évêque Jean de Vienne l’hypothéqua
à Ulrich von Bamstein, mais l’évêque Jean de Fleckenstein
le racheta en 1435. Au XVI° siècle, Birseck devint la rési
dence des baillis épiscopaux. Assiégé par les paysans en
1530, il fut sauvé par les Soleurois qui l’occupèrent. Pen
dant la guerre de Trente ans, il fut menacé à plusieurs re
prises. Lors des événements de 4793, le château et ses ins
tallations furent pillés et incendiés par des paysans ivres.
Il fut relevé dans la suite, restauré et agrandi. C’est au
jourd’hui une propriété particulière.
BIRSFELDEN (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim);
260 m. Com. et vge paroissial au confluent de la Birse et
du Rhin, à 2 km. E. de Bâle, relié à Bâle par un tram
way. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 194 mais.,
3610 h. protestants, sauf 1018 catholiques. La population
trouve de l’occupation dans les fabriques de Bâle. Ainsi
qu’Allschwil et Binningen, Birsfelden forme un des fau
bourgs de Bâle. Paroisse catholique romaine depuis 1890.
Jusqu’en 1872, Birsfelden fit partie de la commune de
Muttenz. Dans la sablière de Kellerfels, on a trouvé une
dent de mammouth. Près du pont de la Birse, on a dé
couvert une fosse en forme d’entonnoir ou mardelle, dans
laquelle se trouvait une épée en bronze.
BIRSIG. Rivière du canton de Berne, de la HauteAlsace ainsi que des cantons de Soleure, de Bâle-Campagne
et de Bâle-Ville, affluent de gauche du Rhin dans lequel
elle se jette au milieu de la ville de Bâle, après un cours de
24 km. Les sources du Birsig se trouvent dans la HauteAlsace, au N.-E. de Wolschwiler et en Suisse dans le can
ton de Berne, à 4,5 km. au S.-O. de Burg, par 630 m.
d’altitude. Ce torrent forme un étang (526 m.), passe au S.
de Burg dans une cluse pittoresque, se dirige au N.-N.-E.,

O. au N.-E. dans la plaine appelée Saalcnmatt et Ohrenmatt qui forme la partie supérieure du Leimenthal alsa
cien, traverse le village de Leimen, en Alsace (360 m.)
et rentre définitivement en Suisse sur le territoire de
Benken (Bâle-Campagne), par 329 m., passe à Biel et au
N.-O. de Therwil. Ici le Leimenthal s’élargit considéra
blement et le Birsig y reçoit, de droite, quelques tributai
res dont le plus important passe à Mariastein, canton de
Soleure et au pied des restes imposants du château de
Landskron (Haute-Alsace). A partir d’Oberwil où la val
lée se rétrécit, les tributaires du Birsig ne sont que des
ruisseaux sans importance, et la rivière coule au N.-N.-E.
dans une vallée étroite et pittoresque, passe à Bottmingen
et à Binningen, entre canalisée à Bâle, au S. et à l'E. du
jardin zoologique, et, à partir du Steinenberg, traverse
un canal voûté pour se jeter dans le Rhin, rive gauche, en
tre le vieux pont de bois, au S. et l’hùtel des Trois-Rois
au N. En amont de la chute formée par le Birsig au-dessus
de Binningen, un canal se détache de cette riviere, sous le
nom de Bümelinsbach, traverse la ville en fournissant la
force à divers établissements industriels.
Le Birsig, avec ses 49 ponts dont un pour le chemin de
fer Bâle-Mulhouse, arrose une contrée très pittoresque
dont les sites les plus célèbres sont : Burg ou La Bourg,
Mariastein (Notre-Dame de la Pierre), le château de Lands
kron, résidence de Bourkard Münch, tué à la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse par Arnold Schick, et Botlmingen que les visiteurs atteignent facilement grâce au chemin
de fer du Birsigthal, de Bâle à Fliihen, long de 13 km.
La vallée du Birsig est d’une grande fertilité, la vigne y
produit un bon vin. Les arbres fruitiers, surtout les ceri
siers, y sont très nombreux.
BIRTIS (HINTER, VORDER) (C. Soleure, 1). Dorneck-Thierstein, Com. Beinwil). 732 et 748 m. Fermes et
chapelle à 44 km. S.-O. de Liestal, au S. de Nunningen,
sur un sentier qui conduit à Bèinwil et à 9 km. N.-O. de
la station de Balsthal, ligne Soleure-Balsthal. 3 mais., 20
h. catholiques.
BIRWINKEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden). 555 m.
Com. et vge à 8 km. S. de Constance, sur la route de
Berg à Altnau, sur la pente S. d’une ramification de l’Ottenberg, à 4,5 km. N.-O. de la station d’Erlen, ligne Romanshorn-Sulgen. Dépôt des postes, téléphone. La com
mune comprend les villages et les hameaux de Birwinken,
Andwil, Eggertshausen, Guggenbühl, Heimenhofen, Lenzenhaus, Oberandwil. Guntershausen, Happerswil-Bucli,
Klarsreute et Mattwil et compte 280 mais, et 1407 h.
prot. dont 439 cath. Village de 56 mais., 237 h. protes
tants de la paroisse de Langrickenbach. Culture des prai
ries, fromagerie. Birwinken possède une fromagerie coo
pérative. Le sous-sol est formé do mollasse. En 822, Wirinchowa.
BISACH ( C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg,
Com. Oberuzwil). 737 m. Hameau à 20 km. O. de SaintGall, à 700 m. N. de la route de Flawil
... ...
à Lütisburg, à 3,5 km. S.-O. de la sta
tion d’Uzwil, ligne Winterthour-SaintGall, 5 mais., 40 h. catholiques et pro
testants. Paroisse catholique Jonswil, pro
testante Oberuzwil. Elève du bétail. Bro
derie. Commerce de miel. Bisach possède
l’asile des pauvres de la commune d’Oberuzwil.
BISCHOF (C. Berne, I). et Com. Fraubrunnen). 510 m. Maisons sur une hau
teur de la rive gauche de l’Urtenenkanal,
à 3 km. N.-O. de la station d’Æfligen, ligne
Soleure-Berthoud. 3 mais., 34 h. protes
tants.
BISCHOF ALP (C. Claris, Com. Elm).
4440-4920 m. Alpage sur le versant E. du
Kàrpf, dans un vallon entre le Thierbodenhorn et le Bleistbcke, arrosé par le Bischofbach, à 3 heures E. d’Elm. Autrefois c’était
un alpage important, aujourd’hui ce n’est
plus qu’une prairie.
BISCHOFBACH (C. Glaris). Petit affluenfdegauche delà Sernf, prenantnaissance surle versant
E. du Schwarztsehingel, à 4200 m1., il se dirige du N.-O.
au S.-E., sur une longueur de 3,5 km. et se jette dans la
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quitte la Suisse à Burgbad (442 m.), rentre en Alsace par
Biederthal, revient’en Suisse à l’O. de Rodersdorf, canton
de Soleure, traverse le territoire de cette commune du S.-
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Sernf à 2,5 km. en amont d’Elm, à la cote de 1050 m.
BISCHOFSBERG (C. Appenzell Rh.-Ext.,D. Vorderland, Com. Heiden). 901 m. Maisons disséminées sur une
hauteur, au S. de la station de Heiden, ligne Rorschachlieiden. C’est là que se trouve l’asile des pauvres et l’or
phelinat de la commune de Heiden. 12 mais., 140 h., pro
testants. Elève du bétail. Tissage de la soie. Petite
carrière de mollasse. Très jolie vue sur le village de Hei
den, le lac de Constance et la rive opposée. C’est proba
blement le lieu d’origine de la famille des Bischofsberg,
dont on peut citer Barthélemy, auteur d’une chronique en
1082 et plusieurs landammans.
BISCHOFSBERG (C. Thurgovie, D. Bischofszell).*
622 m. Colline boisée au pied N. de laquelle est bâti Bis
chofszell, à la frontière saint-galloise, entre la vallée de
la Thur et le vallon du Sorenbach. Un bloc erratique in
téressant se trouve sur sa pente N.-E.
BISCHOFSWIL (C. Schwyz, D. et Com. Küssnach). 463 m. Hameau à 9 km. E. de Lucerne, sur
la route de Lucerne à Kiissnach, au bord du lac des
Qualre-Cantons, à 1,8 km. S.-O. de la station de Küss-

nach, ligne du Gothard. 11 mais., 77 h. catholiques.
BISCHOFSZELL (District du canton de Thurgovie).
Ce district est situé au conlluent de la Sitter et de la Thur,
dans la Haute-Thurgovie ; il est limité, au S. et à l’E.,
par le canton de Saint-Gall, au N. par les districts d’Ar
bon, de Kreuzlingen et de Weinfelden, à l’O. par le dis
trict de Münchwilen. II s’étend sur une longueur de 11
km. et comprend 4 cercles: Zihlschlacht, Sulgen, Neukirch sur la Thur et Bischofszell, et 8 communes muni
cipales: Zihlschlacht, Amriswil, Sulgen, Erlen, Neukirch,
Bischofszell, Ilohentannen et Hauptwil. Le chef-lieu est
Bischofszell. Le district compte 2512 mais., 3122 mé
nages et 14288 h. dont 10 579 protestants, 3627 catho
liques et 82 d’autres confessions; 3249 bourgeois des com
munes, 9626 bourgeois d’autres cantons et 1413 étran
gers. Plat dans le N., ce district est collineux au S. où
se trouve le Hummelberg, prés de Ilohentannen. La
Thur et la Sitter y décrivent de nombreux méandres;
leur lit est plutôt étroit et encaissé entre de petites col
lines de 500 à 600 m. La superlicie du district de Bi
schofszell est de 8729 ha. 37 dont en 1900:
Terrains improductifs : routes, cours d’eau, bâtiments,
etc. 182,5 ha.
Terrains productifs : 8 546,87 ha.
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Les terrains productifs se divisent comme
Champs................................. 2256,34 ha.
Prairies.........................
4632,40 »
Marais....................................... 410,25 »
Vignes.................................
51,24 »
Forêts................................. , 1196,40 »

suit:
ou
26,4%
»
54,2%
»
4,8%
»
0,6%
« 14,0 %

8546,63 ha.
Il vient en deuxième rang, après celui d’Arbon, pour l’éten
due de ses prairies (54,2% dusol). Cette proportion s’est en
core augmentée au préjudice des champs qui servent de
plus en plus à la culture des pommes de terre et des plan
tes fourragères. En 1890, le sol se divisait en : champs
27 %, marais 4 %, forêts et vignes 15 %. De grandes
tourbières se trouvent entre Erlen et Sulgen et près de
Zihlschlacht, la vigne près de Gottighofen et Sulgen. Le
district tient le deuxième rang quant à la quantité des
arbres fruitiers. Pour 1 ha. on a 15,26 arbres fruitiers,
par habitant 10,7. C’est près d’Heldswil, de Zihlschlacht,
d’Engishofen et d’Amriswil que ceux-ci sont le plus nom
breux. Les fruits trouvent un débouché sur les marchés
de Bischofszell et de Saint-Gall. Importants
marchés de bétail à Bischofszell et Amriswil. L’élève du bétail et l’industrie laitière
ont aussi une certaine importance. Le re
censement comparatif du bétail est le sui
vant :
1876 1886 1896
Bêtes à cornus . 4136 6046 6905
620
Chevaux . . .
490
515
Porcs . . ’. . 1032 1547 3263
513
625
Chèvres . . .
558
59
134
Moutons . . .
581
Ruches d’abeil
les ... . 1197 1109 2000
L’industrie est actuellement très floris
sante; les centres industriels sont Bischofszetl et Amriswil. Schônenberg possède des
fabriques mécaniques de tissage d'étoffes
de soie; on y exploite du sable pour la fa
brication des pierres artificielles. Dans les
villages également, l’industrie fait des pro
grès, car la culture des prairies n’occupant
pas la population toute l’année, les jeunes
gens surtout travaillentà la broderie. A Zihl
schlacht, Hohentannen, Hauptwil et Sulgen
de grandes fabriques de broderies à navettes
ont été fondées avec l’appui des commu
nes. La broderie est peut-être plus rémuné
ratrice que l’agriculture. Le bon marché de
l’outillage permet à des familles très pau
vres d’exercer ce métier. À Hauptwil, une
teinturerie et une usine électrique. Ce dis
trict est traversé par les lignes de Zurich à
Romanshorn et de Sulgen à Gossau, et par
les routes de Frauenfeld à Arbon, de Constance-Biscliofszell-Saint-Gall, et de Wil-Bischofszell-Romanshorn.
BISCHOFSZELL (C. Thurgovie, D. Bischofszell).
510 m. Com. et ville, chef-lieu du district du
même nom, à 13 km. N.-O. de Saint-Gall, au
conlluent de la Sitter et de la Thur, sur les
pentes d’un contrefort N. du Bischofsberg
qui s’avance enre les deux rivières, dans une
contrée fertile, riche en arbres fruitiers et
en forêts. Il est resté quelques traces des mu
railles d’autrefois. 340 mais., 613 ménages, 2618 h., dont
les deux tiers sont protestants. Paroisses catholique-ro
maine et protestante. Bureau, des postes, télégraphe et
téléphone. Depuis 1876, station-d’e la ligne Sulgen-Gossau. Voitures postales pour les localités voisines. Un
pont en pierre traverse la Thur, tandis qu’un vieux pont
couvert, en bois, très intéressant, traverse la Sitter.
Bischofszell est une ville très industrielle. Ses deux
rivières donnent la force motrice à plusieurs grands mou
lins, scieries et fabriques, un tissage système Jacquard,
une fabrique de pâte de bois (350 ouvriers), une fabrique
de tricots et plusieurs fabriques de broderies à la ma
chine. Les métiers, commerce de vin, etc., tiennent une
grande place. L’agriculture occupe aussi beaucoup d’habi-
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tants; trois fromageries et un,e société font du commerce
avec l’étranger. Le Bitzi-Bad est fort connu ; à l’extrémité

chapelain à Wadenswil, l’ami de Zwingli; de Philippe
Scherb, philosophe, professeur à Bâle, zélé propagateur
des doctrines d’Aristote, et dont les Disputationes ont été publiées après sa
mort, à Leipzig (1614); de Melchior Goldast, mort en 1635 à Giessen, auteur de
nombreuses dissertations juridiques, qui
ont encore de la valeur.
BISCHOFZELLERWALD (C.
Saint-Gall, D. Wil et Gossau). 558 m. Fo
rêt sur une petite colline, contrefort S.
du Bischofsberg, sur la rive droite du
Sorenbach. Superficie environ! km’.
BISCUOLM (C. Grisons, D. ’VorderRhein, Com. et paroisse Medels). 1544 m.
Hameau dans une petite vallée latérale
de droite de la vallée de Medels, au pied
O. du Piz Muraun, à 3,5 km. S. de Disentis. Dépôt des postes. 14 mais., 60 b.
catholiques et de langue romanche. Cul
ture des prairies et élève du bétail.
BISE (COL DE) (C. Valais, D. Monthey). 20-15 m. Porte également le nom
de col d’CJgeon ; il s’ouvre sur l’arête N.
des Cornettes de Bise, à 8,5 km'. O. de
Vouvry, au pied S.-E. de la Dent du Velan. li relie en 13 heures Vouvry à Yacheresse (vallée savoyarde de la Dranse
d’Abondance), par le lac Tanay (2. b. 50),
les chalets de l’Haut (4 h. 15) el ceux de Bise (6 h. 45).
BISE (CORNETTES DE) (C. Valais, D. Monthey).
2437 m. (2438 m., dans la carte de l’Etat-major français).
Sommité principale de la chaîne limitrophe qui se dresse
entre le Valais et la Savoie, à partir de Morgins; elle doit
son nom' au pâturage de Bise, avec chalets et petit lac situé
à 1609 m. sur son versant O., à l’extrémité supérieure du
vallon savoyard de l’Eau Noire. Elle se dresse entre le col
d’Ugeon ou de Bise au N. et le col de Vernaz au S.-E.
L’ascensiou de cette cime se fait très fréquemment do
Vouvry en 7 heures, soit par le lac Tanay, où l’on couche,
soit par Miex, le col de Vernaz et les chalets de la. Calaz
(2080 m.) où l’on passe la nuit. Panorama très étendu
et des plus beaux sur les Alpes de Savoie, le massif du
Mont-Blanc, la Dent du Midi, les Diablerets et le Plateau.
C’est une des vues les mieux ordonnées que l’on puisse
contempler en Suisse, d’une altitude moyenne. A l’E.N.-E. se détache de cette pointe une arête de rochers gazonnés dont la sommité la plus en vue est le signal de
C'iambairy-Derray. Ce sommet est constitué par des cou-

Vun de liischot'szull.

O. de la ville se trouve l’établissement hydrothérapique
Thurbad, entouré d’un parc magnifique, et un établisse
ment fédéral de pisciculture. Bischofszell a peut-être un
grand avenir comme station climatique, entouré qu’il est
de belles promenades et de. belles forêts sur lé Bischofsberg. Les bourgeois possèdent de grandes fortunes en bienfonds et en forêts. Il existe aussi un fonds destiné à four
nir des bourses pour l’instruction professionnelle d’enfants
pauvres. On compte plus de 50 sociétés. La fondation de
l’église semble dater du X8 siècle ; elle devint bientôt église
collégiale ; elle est remarquable par sa haute tour en cou
pole, qui date du XVe siècle; jusqu'en 1864, on y voyait
encore des fresques ; le trésor de l’église contient des œu
vres d’art des XVIIe et XVIIIe siècles. L’hôtel de ville, la
vieille tour du château et le nouveau collège sont aussi
remarquables. Le pont sur la Thur, célèbre par sa lé
gende, est déjà mentionné en 1325. La construction ac
tuelle semble dater de la fin du XVe siècle. La fondation
de Bischofszell, d’après Gonzenbach etPupikofer, date de
l’an 900; elle est attribuée à l’évêque Salomon III de Cons
tance, lequel, pour se
défendre des attaques

CornettesdeBi^e
2^37
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rive gauche de la Langeten, à 1 km. 0. de la station de
Madiswil, ligne Langenthal-Wohlhusen. 12 mais., 93 h.
protestants. Agriculture.
BISER (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Altst.ïtten). 540 m. Hameau sur la route de Trogen à Altstâtten, à 800 m. N. de cette dernière localité et à 2,5 km.
N.-O. de la station d’Altstàtten, ligne Altstâtten-Bernegg.
8 mais., 30 h. catholiques. Elève du bétail. Culture des
prés et des arbres fruitiers. Broderie à la machine. Belle
vue.
BISERSWEID (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 790 m. Hameau à 6 km. S.-O. de Saint-Gall,
à 500 m. O. de Stein et à 4 km. S. de la station de Bruggen, ligne Winterthour-Saint-Gall. Voiture postale TeufenHerisau. 5 mais., 50 h. protestants. Agriculture. Forêts.
BISIKON (C. Zurich, D. Pfàffikon, Com. Illnau). 520
m. Petit village à 12 km. E.-N.-E. de Zurich, au croise
ment des routes d’Effretikon à Volketswil et de Wangen
à Illnau, à 2 km. O. de cette dernière station, ligne Rapperswil-Pfâffikon-Winterthour. Téléphone. 43 mais., 186 h.
protestants. Elève du bétail. Tissage de la soie. En 848,
Puasunhovun. Près du Kleinbàchli on a trouvé des tombes
de l’âge du bronze.
BISIO (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Balerna). 266
m. 6 mais, sur la route de Chiasso à Mendrisio, à 700 m.
S.-E. de la station de Balerna, ligne Bellinzone-Chiasso.
47 h. catholique. Grandes caves.'
BISITHAL (C. et D. Schwyz). Partie supérieure de la
vallée de la Muota qui s’étend en amont du village de
Muotathal, en arc, au S.-E. jusqu’au Ruosalper Kulmass (2176 m,) par lequel elle communique avec la vallée
e Schachen. Le fond de la vallée est très étroit; il se
trouve enfermé des deux côtés, principalement à droite,
par des rochers qui percent, à beaucoup d’endroits, ses
pentes boisées. A gauche, celles-ci s’élèvent en larges terras
ses jusqu’au sommet de la montagne qui s’étend des Schâchenthaler Windgàlle au Wasserberg; à droite, au-des
sus des parois de rochers, se trouvent les sauvages étendues
de la Karrenalp, l’un des plus grands lapiers delà Suisse,
et les alpes de Silbern, Karren et Glatten, dont les eaux
n’ont aucun écoulement visible; la Muota ne reçoit donc,
de ce côté, aucun affluent, sauf le Râtschthalbach qui vient
du Pfannenstock. A gauche, les affluents sont nombreux,
mais très petits. Dans sa partie supérieure, la vallée est
creusée dans les roches jurassiques, et dans la partie in
férieure dans des roches crétacées; elle est peu fertile,
mais d’une grande beauté. Dans ces rochers abonde par
tout le charmant Daphné striata. Population clairsemée,
aucun village; quelques fermes et petits hameaux la par
sèment seuls. L'élève du bétail, la culture des prairies et
l’exploitation des forêts forment les ressources des habi
tants.
BISITHAL (C. etD. Schwyz, Com. Muotathal). 862 m.
Partie de la commune de Muotathal composée de fermes
et hameaux dispersés dans le Bisithal, à 20 km. E.-S.-E.
de la station de Seewen-Schwyz, ligne du Gothard. Dépôt
des postes; voiture postale privée jusqu’à Muotathal. 35
mais., 243 h. catholiques. Culture des prairies, élève du
bétail, tissage de la soie. Commerce de bois. Station cli
matique très fréquentée en été, splendides forêts de sa
pins, haute vallée isolée et romantique, dans le voisinage
de jolies cascades; chemins jusqu’au passage du Klausen,
Glattalp-Staehelbergbad, Ruosalp-Kulm-Schâchenthal.
Belle église nouvellement bâtie. Dans le voisinage du
Schwarzenbach Gruobi, on a trouvé une hache en bronze.
BISLUFT ou BYSLUFT (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Worb). 696 m. Hameau sur la route de Worb à Bilen, à 500 m. E. d’Engistein, et à 2 km. O. de la station
e Biglen, ligne Berthoud-Thoune. 5 mais., 50 h. protes
tants. Agriculture. Fabrique de sabots et de feutre.
BISSAU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Heiden). 785 m. Quartier extérieur S. de Ileiden, le long
de la route d’Oberegg, à 800 m. de la station, ligne Rorschach-Heiden. 80 mais., 680 h. en majorité protestants.
Industrie de la soie, broderie.
BISSEGG (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com. Amlikon). 529 m. Petit village à 12 km. E. de Frauenfeld, sur
la route d’Amlikon à Tobel, sur le versant E. du Wellenberg, à 3 km. S. de la station de Màrstetten, ligne Romanshorn-Frauenfeld. Bureau des postes, téléphone. Voi

ture postale Màrstetten-Wil. 8 mais., 40 h. protestants et
catholiques des paroisses catholique de Bussnang et pro
testante de Leutmerken. Vignes et prairies. Un peu de
commerce de vin.
BISSEN (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 1200 m.
Village à la jonction des vallées de Lauenen et de Turbach,
à 4,5 km. S.-E. de Gessenay; à 31 km. S.-O. de la station
d’Erlenbach, et à 15 km. S.-S.-O. de la station de Zweisimmen, ligne du Simmenthal. Voiture postale GessenayLauenen. 22 mais., 100 h. protestants. Elève du bétail.
Exportation de chèvres de la race du Gessenay. Scierie et
commerce de bois. Source d’eau sulfureuse employée au
trefois pour des bains.
BISSONE (C. Tessin, D. Lugano). 276 m. Com. etvge
paroissial, à 6,3 km. S. de Lugano, au bord du Ceresio,
partie S. du lac de Lugano, à l’extrémité du pont qui tra
verse le lac, à 1,5 km. S.-E. de la station de Melide, ligne
du Gothard. Dépôt des postes. 102 mais., 365 h. catholi
ques. Un peu d’agriculture. Pêche et commerce de pois
son. Emigration. Eglise monumentale avec de belles sta
tues et des fresques précieuses. Bissone a donné nais
sance à plusieurs artistes qui, depuis le XV» siècle, s’il
lustrèrent dans tous les pays de l’Europe et spécialement
en Italie. Plusieurs membres de la famille Gagini se dis
tinguèrent à Gênes et à Palerme au XVe et au XVIe siè
cles, comme sculpteurs, architectes et décorateurs. Un
Maderno fut architecte sous Clément VIII; il travailla à
la construction de l’église de Saint-Pierre et du Capitole
et fut auteur de nombreux plans de monuments en
France, en Espagne et dans les principales villes d’Ita
lie. Borromini et Bono, architectes à Rome, Busi, décora
teur à Vienne et à Prague, Pesa et Somaini, sculpteurs,
Tencalla, peintre, etc., étaient originaires de Bissone.
BISTENENPASS (LE) (C. Valais, D. Brigue). 2432
m. Col de pâturage, à 9 km. S. de Brigue, formé par un
plateau situé au pied N. du Magenhorn (2621 m.) que
l’on traverse quand, de Neubriicke ou de Stalden, on veut
se rendre à l’hospice du Simplon (8 heures) ; à propre
ment parler, le passage fait communiquer le Gamserthal
avec le vallon du Krummbach, versant S.-O. du col du
Simplon; il doit son nom aux alpages de Bisti, étagés sur
son versant O.
BISTER (C. Valais, D. Rarogne-oriental). 1047 m.
Com. et hameau sur le sentier qui conduit de Morel à
Grengiols, sur un plateau de la rive gauche du Rhône, à
8 km. N.-E. de la station de Brigue, ligne du Simplon.
La commune compte, avec Eggen, 10 mais., 112 h. catho
liques; le hameau 5 mais., 39 h.
BISTISTAFEL (MITTLER, UNTER) (C. Valais,
D. Viège, Com. Visperterbinen). 1914 et 1850 m. Alpages
et chalets dans la vallée de Gamsen, sur le versant O. du
Bistenenpass, à 4,5 km. S.-E. de Visperterbinen.
BISTRICH (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg, Com. Mogelsberg). 825 et 908 m. Groupes
de maisons dans une contrée boisée, à 4 km. E. de Mo
gelsberg, et à 9 km. E. de la station de Bütswil, ligne du
Toggenburg. 4 mais., 18 h., en majorité protestants.
BITSCH (C. Valais, D. Rarogne-oriental). 894 m.
Com. et vge près du confluent de la Massa et du Rhône,
sur la rive gauche de la Massa, à 4 km. N.-E. de la. station
de Brigue, ligne du Simplon. La commune compte 48
mais., 528 h.; le village, 29 mais., 237 h. catholiques de
la paroisse de Morel. Agriculture et élève du bétail. Com
merce de bétail. Carrière de pierres.
BITTLETEN (OBER, UNTER) (C. Uri, Com. Bürglen). 1173 m. Belle alpe à 1 km. N. du village de Biirglen et à 2,5 km. N.-E. de la station d’Altdorf, ligne du
Gothard. Belle vue. 15 mais, et greniers. 50 à 60 h. ca
tholiques.
_BITTWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. Rapperswil).
555 m. Hameau à 2 km. N.-E. de Rapperswil, et à 7 km.
N.-E. de la station de Schüpfen, ligne Bienne-Berne. 28
mais., 159 h. protestants.
BITTWIL (C. Berne, D. Wangen, Com. Seeberg). 560
m. Hameau à 12 km. S.-E. de Soleure, à 600 m. O. de la
route de Seeberg à Wynigen, au pied O. du Steinenberg,
à 5 km. ' O. de la station de Rietwil, ligne Berne-Olten.
Voiturejpostale Herzogenbuchsee-Grasswil. 13 mais., 84 h.
protestants. Agriculture.
BITZENBÜHL (C. Saint-Gall. D. Neu-Toggenburg,
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Com. Brunnadern). 610 m. Groupe de maisons à 2 km.
E. de la station de Lichtensteig, ligne du Toggenburg. 7
mais., 36 h. protestants. N’est pas relevé dans la carte
Siegfried.
BITZENEN (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterbinen). 1096 m. Hameau et chapelle sur le chemin de Viège
à Visperterbinen, sur la rive droite du Riedbach, à-3,5
km. S.-E. de la station de Viège, ligne du Simplon. 8 mais.,
34 h. catholiques.
BITZI, BÜTZI, BÜTZEN, du vieil haut allemand
Bizun (Beizaun), désignant une partie d’AlImend destiné à
la culture et entourée d’une haie ou d’une clôture
BITZI (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Morswil).
Partie O. du village de Morswil. Voir ce nom.
BITZI (C. Saint-Gall, 1). Alt-Toggenburg, Com. Mosnang). Anciens bains, servant actuellement d’établissement
de travaux forcés.
BITZIBERG (C. et Com. Glaris). 592 m. Colline à
1 km. O. de Glaris. Le Bitziberg et son voisin, le Bergli,
sont les restés d’un grand éboulement de la période dilu
vienne provenant des pentes N. du Glârnisch. Une ferme.
BITZIGHOFEN (C. Obwald, Com. Sarnen). 482 m.
Hameau à 200 m. O. de la route de Sarnen à Alpnach, à
1 km. N. de la station de Sarnen, ligne du Brünig. 24
mais., 113 h. catholiques. Agriculture et élève du bé
tail.
BITZIHOF (C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstetten,
Com. Tscheppach). 545 m. Hameau à 400 m. S.-E. de
Tscheppach, à 7 km. S.-O. de Soleure, et à 5,5 km. N.-O.
de la station d’Utzenstorf, ligne Soleure-Berthoud. 5 mais.,
45 h. protestants. Agriculture.
BITZISTOCK (C. Obwald et Nidwald). 1898 m. Som
met à 2,5 km. S. d’Engelberg, à l’O. du Galtiberg (2710
m.) et au N.-E. du Graustock (2663 m.). Il dominé, au S.,
le petit lac de Triiben (1765 m.); au N., les pâturages et
les chalets de Laub et de Gerschni Alp. Du sommet du
Bitzistock, belle vite sur la vallée d’Engelberg,
BIVIO (C. Grisons, D. Albula). Village. Voir Stalla.
BLACKEN ALP (C. Uri, Com. Attinghausen). 17781950 m. Grand alpage avec plusieurs chalets et une cha
pelle à 8 km. S.-O. d’Altdorf, dans le fond de la vallée
d’Engelberg, dans un cirque de montagnes formé par le
Schlossberg, au S., le Blackenstock, au N.-E., le Sehlosstock et le Wissigstock, au N., et le Stotzigberggrat à l’O.
A 2130 m. d’altitude se trouve le petit lac de Blackenalp,
rès duquel prend naissance le Stierenbach. Le passage
es Surènes traverse la Blackenalp. On y rencontre quel
ques plantes intéressantes, le Rumex nivalis, Dalpliinium elatuni, Draba tomentosa, Pedicularis versicolor, etc.
BLACKENSTOCK (C. Uri). 2922, 2863 et 2952 m.
Large sommet au S. de l’Uri Rothstock (2828 m.), dont
il est séparé par le Blümlisalpfirn, dominant le passage
des Surènes, et la Blackenalp, au S.-E., par une paroi de
rochers de 6 à 800 m.
BLACKETEN (C. Zurich, D. Pfâflikon, Com. Bauma).
660 m. Hameau dans la vallée de la Tôss, à 1 km. O. de la
station de Bauma, ligne Wald-Winterthour. 6 mais., 26 h.
protestants.
BLÆS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfâfers). 1064
m. Groupe de chalets sur la pente E. de la vallée de la Tamina, à 3,5 km. S. de Pfâfers. 10 chalets.
BLÆSIMÜHLE (C. Zurich, D. Pfâflikon, Coin. Russikon). 600 m. Hameau sur le Riedbach, à 3,5 km. S.-O. de
la station de Wila, ligne Winterthour-Wald. 5 mais., 29
h. protestants. Moulin. Fabrique.
BLÆSSELI (KLEIN) (C. Schwyz, D. Schwvz et Einsiedeln). 2034 m. Petit sommet à 15 km. O. de Glaris, sur
la crête qui s’étend du Fluhberg au Mieseren et au N. du
Flâschberg, dominant les chalets de la Schweinalp situés
à l’E.
BLÆSSKOPF (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg).
1462 m. Contrefort N.-E. du Speer (1954 m.), dans la chaîne
qui sépare le Jenthal de la vallée arrosée par la Weisse
Thur, toutes deux vallées latérales de gauche du Toggen
burg. Il est situé à l’O. de Stein.
BLÆTZSTOCK (C. Glaris). 2704 m. Contrefort E. de
l’Ortstock (sans nom dans la carte Siegfried), dominant
Linthal, situé à l’E., et la Fritternalp située au S. Il
termine la paroi de rochers de la rive gauche de l’Urner-

boden; il est séparé du sommet principal de I’Ortstock
(2715 m.) par une brèche profonde.
BLEUE. BLEUE, en dialecte: « Ribe»’, est un petit
bâtiment où l’on broie le-chanvre. Le propriétaire portait
le nom de Bliuwilo en vieil haut allemand.
BLÆUENRAIN (C. Berne, I). et Com. Aarwangen).
460 m. Hameau à la lisière N. de la forêt de Spichig, à
400 m. S.-O. d’Aarwangen et à 3,5 km. N.-O. de la sta
tion de Langenthal, ligne Berne-Olten. 26 mais., 223 h.
protestants. Agriculture.
BLAIS (PIZ DELLAS) (C. Grisons, D. Maloja). 2933
m. Beau sommet pyramidal de la chaîne granitique qui
sépare le passage de l’Albula du val Bever. Il s’élève au S.
de l’Hospice, entre le Piz Giumels (2785 m.), à l’O., et le
Piz Mezzaval (2898 m.) à l’E. Il domine le petit col appelé
Fuorcla délia Blais Melnetta, situé à l’O.
BLAIS MELNETTA (FUORCLA DELLA) (C. Gri
sons, D. Maloja). 2600 m. Etroite ouverture entre le Piz
délias Blais et les Piz Giumels, à 2 heures de l’auberge du
Weissenstein, reliant directement le col de l’Albula avec le
val Bever et Bevers en 4 heures. Point de vue de toute
beauté sur le massif de la Bernina.
BLAISUN (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3204 m.
Sommet au N. du passage de l’Albula, au S. du Piz Kesch
(3422 m.) dont il est séparé par la Fuorcla' Pischa et à l’E.
du Piz Uertsch (3273 m.). Il domine l’alpage sans chalets
du même nom situé au S. Les trois montagnes, le Piz
Blaisun, lè Piz Uertsch et le Piz Kesch, quoique voisines,
présentent une remarquable différence de structure géolo
gique; le Piz Uertsch est formé de calcaire et de dolomite
du trias, le Blaisun de schistes du lias et le Kesch de gneiss.
BLAKEN (NIEDER-) (C. Berne, D. Seftigen, Com.
Niedermuhleren). 922 m. Petit hameau sur le Scherlibach,
à 9 km. S. de Berne et à 5 km. S.-O. de la future station de
Belp, ligne Berne-Wattenwil. 4 mais., 29 h. protestants.
BLAKEN (OBER-) (C. Berne, I). Seftigen, Com. Nie
dermuhleren); 932 m. Partie de la commune de Nieder
muhleren et petit village sur la pente N.-E. de l’Imihubel,
à 5,5 km. S.-O. de la station de Belp, ligne Berne-Wattenwil. Cette fraction de la commune de Niedermuhleren
compte 13 mais., 125 h. protestants ; le village, 8 mais., 58
h. Blaken désigne un petit plateau sur un coteau.
BLANC (LE) (C. Valais, D. Sierre). 3700-3900 m. Nom
donné à l’arête blanche qui relie le Mont-Blanc de Moming
au Besso (3675 m.). Elle sépare le glacier du Blanc de celui
de Moming.
BLANC (GLACIER DU) (C. Valais, D. Sierre). Nom
récemment donné au glacier O. du Rothhorn de Zinal, aflluent du glacier de Durand ou de Zinal qu’il atteint près
de la cabane du Mountet du Club alpin suisse. Le Trifthorn (3737 m.) le domine au S.
BLANC (SIX) (C. Valais, D. Entremont). 2450 m. Con
trefort N.-O. du Mont-Brûlé, à l’extrémité N.-O. de la
chaîne qui sépare les vallées de Bagnes et d’Entremont.
Beau point de vue, facile à atteindre en 5 heures d’Orsières ou de Bagnes. Il domine a l’O. le col (le Tzerzera
(2337 m.) servant de communication entre les deux vallées.
BLANC (GRAND SIX) (C. Valais, D. Entremont).
2775 m. Contrefort N.-E. de la pointe de Belle-Combe, sé
paré de cette dernière par le col du Ban d’Arrey, entre les
vallons de Ban d’Arrey et des Plans-Fins, au S.-E. du col
Ferret.
BLANC DE MOMING (MONT-) (C. Valais, D.
Sierre). Sommet. Voir Moming.
BLANC DE SEILON (MONT). (C. Valais, D. En
tremont et Ilérens). Sommet. Voir Seilon.
BLANCHE (DENT) ou GSTELLIHORN (C. Berne
et Valais). 2807 m. Sommité au N.-E. des Diablerets, sur
l’arête abrupte qui sépare le vallon d’Audon (Oldenthal) du
plateau du Sanetsch, entre le Sanetschhorn et le Schlauchhorn. Accessible du plateau du Sanetsch, mais rarement
gravie. Très visible d’Ormont-dessus.
BLANCHE (DENT) (C. Valais, D. Sierre et Viège).
4364 m. L’une des cimes principales du groupe du Cervin,
se dressant au point de rencontre du chaînon qui sépare
le val de Zinal de celui de Moiry, avec la chaîne qui sé
pare la vallée de Zinal de celle de Zermatt. Le nom de
Steinbockhorn que portait jadis cette sommité dans la val
lée de Zermatt n’est plus usité aujourd’hui ; il s’applique à
l’un de ses contreforts N., appelé en français le Bouquetin.
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La Dent Blanche est une pyramide imposante de
tous côtés, à quatre arêtes bien "distinctes ; elle est sé
parée du Grand Cornier par le col de la Dent Blanche
ou du Grand Cornier (3544 m.), de la Pointe de Zinal par
le col de Zinal, appelé aussi jadis col de la Dent Blan-

ristes. On l’a souvent appelé à tort col du Grand Corniei.
Ne pas le confondre avec le col de la Dent Blanche situé
au pied S.-E. de la Dent Blanche, que l’on désigne aujour
d’hui plutôt sous le nom de col de Zinal. La première tra
versée en a été effectuée en 1864.
BLANCHE

(GLACIER

DE

LA

DENT) (C. Valais, D. Sierre). 3930 m.
Glacier prenant naissance au pied N.-O.
de la Dent Blanche et descendant dans la
partie supérieure de la vallée d’Hérens jus
qu’à 2800 m. Son émissaire va se perdre
dans le glacier de Ferpècle situé plus bas.
Au N., il est séparé par deux crêtes ro
cheuses du glacier de Bricolla; au S., les
Rocs noirs le séparent du glacier de Fer
pècle.
BLANCHE (MAISON) (C. Vaud,
D. Aigle, Com. Yvorne). 490 m. Sorte de
château assez ancien, aux murailles blan
ches, visibles de loin, situé au milieu du
vignoble d’Yvorne ; son clos est des plus
appréciés; à 2 km. N.-O. d’Aigle.
BLANCHE (MAISON) (C. Vaud, D.
Lavaux, Com. Puidoux). Grande ferme à
l’O. du lac de Bret, à 15 minutes de la sta
tion de Chexbres, ligne Lausanne-Berne.
Internat de vacances pour jeunes garçons.
BLANCHE (TÊTE et COL DE
LA TÊTE) ou MANNJE (C. Valais,
D. Ilérens et Viège). 3750 m. Sommet
glaciaire qui sépare le col d’Hérens du
col de Yalpelline, sur la grande arête qui
Vue de la Dent Blanche.
relie la Dent Blanche au Cervin par la
che, et de la Tête Blanche par le col d’Hérens. La pre Dent d’Hérens. L’ascension, des plus faciles, se fait en
mière ascension en a été faite le 18 juillet 1862 par MM.
1 heure du col d’Hérens ou du col de Valpelline. On
Kennedy et Wigram avec deux guides. Dés lors, elle a été
y jouit d’un superbe panorama. On appelle parfois col de
souvent'gravie, surtout de Zermatt; des sept chemins dif la Tête Blanche un léger replat de l’arête N.-E. (3600 m.
férents qu’on compte aujourd’hui pour en gagner le
environ) par lequel on peut passer, lorsque la rimaie, qui
sommet, le plus facile offre encore beaucoup de difficultés.
défend l’accès du col d’Hérens du côté de Zermatt, est
De nombreux accidents y sont arrivés, en certaines années
trop ouverte pour être franchie sans difficulté.
surtout où l’ascension présente de grands dangers ; telle
BLANCHES (LES DENTS) (C. Valais, D. Saintcaravane a mis 24 heures pour gravir et redescendre les
Maurice). Chaînon au S. de Champéry, entre cette vallée
600 derniers mètres! L’accident le plus retentissant dont
et le vallon de Vogealle en Savoie. Le sommet O. (2700 m.)
cette montagne a été le théâtre, est celui de 1899, dans
est intéressant à gravir par le Pas de la Béda et le col de
Bostan, en 4 h. 30 de Champéry; on monte au sommet E.
lequel M Jones perdit la vie avec ses deux guides.
M. Hill, le seul survivant de la caravane, mit plus
(2774 m,, 7 heures de Champéry) par le vallon de Susanfe;
de deux jours pour regagner la Staffelalp et Zermatt.
des deux dents, la vue est grandiose, surtout du haut de la
Il faut signaler encore la mort de M. Gabbett et de ses
première. Les sommités secondaires de ce groupe (que l’on
deux guides de Zermatt, survenue le 12 août 1882; ils fu
ne gravit presque jamais) sont cotées 2647, 2680 et 2682 m.
rent précipités du haut de la paroi S.-O. de la montagne
L’arête qui se détache du sommet au N.-E. porte les
jusque sur le glacier qu’elle domine.
noms de Corna Morney, puis de Dent de Bonavaux ou
BLANCHE (COL DE LA DENT) (C. Valais, D.
Dent d’Une Heure (2479 m.); cette dernière est un but
Sierre et Viège). 3544 m. Passage reliant Evolène et Zinal
fréquent d’excursion en 3 heures de Bonavaux et en 5 heu
en 11 heures, s’ouvrant entre le Grand Cornier au N. et la
res de Champéry.
Dent Blanche au S. Du côté d’Evolène on y monte par le
BLANCIEN (C. Valais, D. Entremont). 3662 m. Som
met rocheux, que la carte italienne appelle Grand Becca
Blancien, se dressant dans la chaîne qui sépare le haut de la
Dents Blanches
vallée de Bagnes de celle de Valpelline, sur la ligne de faite
des Alpes valaisannes. Cette cime qui, en réalité, n’est
Col et Vallon Tête de Bostan
qu’un contrefort de la Sengla (3702 m.), se gravit ou de
de Bostan
24-11
Prarayer dans la Valpelline en 6 heures par le val Sassa
2352
,ÿ£cï5\ Ruinea,
ou Sciassa et le col de Blancien (3495 m.), ou de la ca
sÇÏ-<rTT>, neira
bane de Chanrion en 5 heures. Le panorama est splen
dide.
BLANKEN (C. Glaris, Com. Netslall). 1492 m. Grande
prairie avec quelques cabanes au N.-O. de Glaris, sur la
ente S. de la chaîne de Wiggis ; énorme éboulement préistorique qui combla le Klonthal et refoula le lac du
même nom.
d'après H.Schardt
BLANKENBURG (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. Zweisimmen). 975 m. Château sur une petite colline
Coupe géologique des Deuts Blanches au Col de Coux.
à 1,5 km. S. de Zweisimmen, dans une belle situation, audessus du village de Bettelried, sur la rive droite de la
Fl. Oligocène inférieur (Flysch): E. Eocène (Nummulitique) ; Cs.
Sénérien et Crétacique supérieur; Cm. Albien et Cinemanien
Simme. Elevé par les seigneurs de Weissenburg, il passa
iCrétacique moyeu) ; Ci 3. Urgonien et Aptien (Crétac. infé
plus tard à ceux de Brandis et d’Aarburg. Il fut détruit
rieur); Ci 1-2. Valaugien et Hauterivien (Cretae. inferieur).
par un incendie en 1767, mais reconstruit peu après sur un
plan plus moderne. C’est, dans cet édifice que siège main
glacier de la Dent Blanche et on redescend du côté de
tenant le tribunal et que sont les prisons du district
Zinal par le glacier Durand ou de Zinal. Ce passage, pré
du Haut-Simmenthal. La noble famille de Blankensentant un grand intérêt, est souvent franchi par les tou
burg, alliée à celle de Weissenburg,j n’était probable
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ment pas originaire de ce château, mais d’un autre de
ce nom,( maintenant disparu, qui se trouvait dans le dis
trict de Seftigen.
BLANKENSTAFFEL (C. Uri). 2400 m. Terrasse ro
cheuse du Spilzberg, à l’E. de celui-ci et à l’U. d’Andermatt. Stalfei signilie parfois escalier, degré, appellation
correspondant fort bien à la forme du terrain.
BLAS (PIZ) (C. Grisons, D. Vorder-Hhein). 3023 m.
Beau cône de rocher de forme régulière, dans la partie E.
du massif du Gothard et dans la cliaine frontière entre
les Grisons et le Tessin, entre le Piz Ravetsch et le Piz
Rondadura. C’est le plus haut sommet de cette chaine. De
là, part la chaine qui sépare le val Cornera du val Nalps.
L’ascension, qui est récompensée par l’un des plus beaux
panoramas de la région, se fait en 1 h. 30 du col de Nalps,
lui-même à 6 h. de Sedrun, et qui relie Sedrun à SantaMaria sur le Lukmanier.
b las ALP (Oberwalder, Ulricher) (C. Valais, D.
Conches, Com. Oberwald et Ulrichen). Deux alpages et
chalets entre 1900 et 2300 m., sur les pentes N. du Biashorn, dans la vallée supérieure du Rhône, le premier à
à 2,5 km. S. d’Oberwald et le seconda 4 km. E. d’Ulrichen.
BLASEN (C. Berne, D. Ivonollingen, Com. Hôchstetten). 988 m. Hameau au pied O. d’un petit sommet boisé,
la Blasenlluh (1117 m.), à 3,5 km. N.-E. de la station de
Zâziwil, ligne Berne-Lucerne, (i mais., 30 h. protestants.
Agriculture.
BLASEN (C. Berne, D. Signau, Com. Ruderswil), 700
m. Petit hameau dans le Langenbachgraben, à 4 km. S.
de Rüdersvvil et à 1 km. 0. de la station d’Emmenthal, ligne
Berne-Lucerne, (i mais. 30 h. protestants. Agriculture.
BLASENBERG, BLOSENBERG, désignent des
fermes sur des collines exposées au vent, au vent du N.
principalement.
BLASENBERG (C. Saint-Gall, D. Tabiat, Com. Muolen. 517 m. Hameau à 1 km. O. de Muolen, à 4,2 km. S. de
la station d’Amrisvvil, ligne Romanshorn-Winterthour. 7
mais., 45 h. catholiques. Asile des pauvres de la com
mune de Muolen.
BLASENBERG (C. et Com. Zoug). 810 m. Ferme et
auberge, sur la pente du Zugerberg, à 4 km. S.-E. de la
station de Zoug, ligne Zurich-Arth ; belle vue sur le pays, la
ville, le lac et les Alpes. But d’excursion pendant l’été.
BLASENFLUH (C. Berne, D. Iionollingen et Signau).
1117 m. Petit sommet boisé, point culminant des iluntlschüpfen, à 2,5 km. N.-O. de Signau; au commencement
de la vallée d’Arni ; signal trigouométrique. Point de vue
superbe sur l’Emmenthal, les Alpes et le Jura. Parois de
Nageliluh.
bLASENHUBELj C. Berne, D. Interlaken). 19(5(3 m.
Sommet gazonné du Riedergrat, crête au N.-O. du lac de
Brienz, contrefort S.-O. du Tannhorn, à 2 km. N.-O. d’Oberried.
BLASHORN (C. Valais, D. Conches). 2781 et 2814
m. Sommité partiellement recouverte de névés, située
au N. du col du Nufenen et au S.-E. d’Obergestelen, dans
le Haut Valais. Facile à gravir en 3 heures d’Ulrichen par
Kalkenfriedhof; belle vue. Cette cime doit son nom a la
Blasalp, pâturage du versant N.-O.
BLASI (GLACIER DE) (C. Valais, D. Conches). 2640
m. Glacier sur le versant E. du Blashorn, et sur le versant
N. du Pizzo Gallina; il est séparé du glacier de Gornerli,
à l’E., par une crête rocheuse de 2645 m.
BLASWALD (C. Valais, D. Conches, Com. Ulrichen).
1729 et 1612 m. Alpages et chalets entre le Rhône et l’Eginenbach, sur la rive droite de ce dernier, à 1 km. S. d’O
bergestelen.
BLATT (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Wollerau). Partie
de la commune de Wollerau. (Voir ce nom.)
BLATT (AUF DEM) (C. Valais, 1). Conches, Com.
Binn). 2110 m. Source minérale et chalet sur le passage
de l’Albrun, dans la partie supérieure de la vallée de Binn,
sur la rive droite de la Binna, à 7,5 km. E. de Binn.
BLATTEGG (C. et D. Lucerne, Com. Kriens). Hameau.
Voir Blattig.
BLATTEN signifie un grand terrain plat sur une hau
teur ou sur une montagne, une terrasse.
BLATTEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Speicher). 931 m. Hameau prés et sur la route de Teufen à

Speicher, à 600 m. S. de Speicher et à 4,5 km. N.-E. de la
station de Teufen, ligne Gais-Saint-Gall. Voiture postale
Teufen-Trogen. 12 mais., 102 h. protestants. Agriculture,
tissage à la main et broderie à la machine.
BLATTEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Trogen). 810-890 m. Hameau à 1 km. N.-E. de Trogen et
à 6,5 km. N.-E. de la station de Teufen, ligne Gais-SaintGall. 13 mais., 49 h. protestants. Broderie et tissage.
BLATTEN (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Uberegg).
870 m. Fermes à 1 km. N. de la route d’Oberegg à Berneck, à 5 km. S.-E. de la station de Heiden, ligne RorschachHeiden. 8 mais., 41 h. catholiques. Culture des prairies et
des arbres fruitiers. Tissage de la soie. Belle vue sur le
Rheinthal inférieur et le Vorarlberg.
BLATTEN (C. Berne, D. Ober-Hasli, Com. Innertkirchen). 1585-1900 m. Belle alpe avec chalets au-dessus d’Innertkirchen, sur la pente O. du Benzlauistock.
BLATTEN (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Eschenbach). 445 m. Hameau sur la route d’Emmen à Hochdorf,
à 1 km. S. de la station d’Eschenbach, ligne du Seethal.
5 mais., 30 h. catholiques. Agriculture et élève du bétail.
BLATTEN (C. et û. Lucerne, Com. Malters). 479 m.
Hameau sur la route de Malters à Lucerne, au pied du
Blattenberg, sur la rive droite de l'Emme, à 3 km. E. de
la station de Malters, ligne Lucerne-Berne. Dépôt des
postes. 9 mais., 40 h. catholiques. Agriculture. Blatten fut
autrefois un heu de pèlerinage très fréquenté. La cha
pelle de Sankt-Josse y fut fondée en 1391 et reconstruite en
1495; le chœur date de 1511.
BLATTEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Altbüron).
600 m. Hameau sur la route de Rogglisvvil à Altbüron, à
400 m. N. de cette dernière localité et à 7,5 km. N.-U. de
la station de Zell, ligne Langenthal-Wohlhusen. Voiture
postale Altbüron-Zell. 10 mais., 84 h. catholiques de la pa
roisse de Grossdietwil. Agriculture, élève du bétail. Indus
trie laitière.
BLATTEN (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com.
Oberriet). 425 m. Hameau sur la rive gauche du Rhin, à
l, 5 km. S. de la station d’Oberriet, ligne Rorschach-Sargans. 10 mais., 80 h. catholiques.
BLATTEN (C. Saint-Gall. D. Ober-Rheinthal, Com.
Oberriet). 454 m. Importantes ruines d’un château, au
pied oriental du Blattenberg, sur une position domi
nante. Construit par l’abbé Berthoud de Falkenstein,
de Saint-Gall, en 1271, comme défense contre les atta
ques des comtes de Montfort, il fut primitivement le
siège des baillis de l’abbaye de Saint-Gall, plus lard celui
des baillis du Rheinthal. Lors des combats entre Français
et Autrichiens, sur les bords du Rhin, au printemps 1799,
la partie basse du château fut incendiée et détruite, les
fortes murailles du donjon résistèrent cependant à toute
attaque. Toutefois ce dernier fut dépouillé plus tard, par
les paysans, du bois transportable. Il appartient aujour
d’hui à la Société d’histoire du canton de Saint-Gall.
BLATTEN (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal, Com.
Thaï). 425 m. Hameau sur la route de Thaï à Staad, à 600
m. E. de cette dernière station, ligne Rorschach-Coire.
10 mais., 40 h. protestants et catholiques.
BLATTEN ou PLATTEN (C. Valais, D. Rarogne-occidental). 1542 m. Com. et vge sur la rive droite de la
Lonza, dans la vallée supérieure de Lôtschen, à 15 km.
N.-E. de la station de Gainpel, ligne, du Simplon. Dépôt
des postes. La commune compte, avec Eisten, Ried et
Weissenried, 47 mais., 274 h. catholiques; le village, 30
mais., 184 h.
BLATTENBERG (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal).
568 m. Petite colline de 2 km. de longueur, en partie boi
sée et en partie couverte de pâturages, s’avançant du pied
du Hohen Kasten, dont elle est séparée par la gorge pitto
resque du llirsehensprung, de l’O. à l’E., dans la plaine
vers le Rhin, partageant ainsi la grande vallée saint-gal
loise du Rhin en deux parties, le Werdenberg au S. et le
Rheinthal proprement dit au N. A l’O. et au N. elle tombe
en pentes rocheuses brusquement dans la plaine, tandis
qu'au S. et à l’E. elle s’incline doucement vers la vallée.
Au pied s’élèvent les importantes ruines du château de
Blatten.
BLATTENGRAT (C. Glaris). 2233 et 2248 m. Crète
rocheuse, au N.-E. d'Elm, s’étendant du Foostock au S.-O.
entre le vallon du Ramin et le Krauchthal. Au N. ses pa
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rois sont abruptes; au S. elles sont plus inclinées et domi
nent la Ramin Alp.
BLATTENSTOCK (C. Berne, D. Ober Hasli). 1644
m. Sommet rocheux, contrefort N. du Pfaffenstock (1851
m.), au S.-E. d’Innertkirchen. Belle vue sur la vallée du
Hasli et les vallées latérales.
BLATTERBERG (C. et D. Lucerne). 550-900 m. Ij’orèt à l’E. de Malters, sur la pente N.-E. de la Scharmoôshubel (1003 m.). Elle descend rapidement et finit brusque
ment, à l’E., à la gorge du Renggloch. Sa superficie est
d’environ 4 km*.
BLATTERBERG (C. et D. Lucerne, Com. Malters).
500 m. Partie E. de la Com. de Malters, sur la rive droite
de l’Emme, formée de fermes disséminées et du hameau
de Stegmâttli. 38 mais., 275 h. catholiques.
BLATTI (C. Berne, H. Haut-Simmenthal, Com. Lenk).
1200 m. Maisons disséminées sur la rive gauche de la
Simme, au confluent de Plffigen avec cette dernière, au
pied N.-E. du Mülkerblatt, à 1,5 km. S. de Lenk, et à
26 km. S.-O. d’Erlenbach, ligne Spiez-Erlenbach. Une
vingtaine de maisons.
BLATTIG ou BLATTEGG (C. et D. Lucerne, Com.
Kriens). 585 m. Hameau sur le chemin de Kriens à
Sehwarzenberg, à l’O. du Sehachenwald, à 3km. O. delà
station de lvriens, ligne Kriens-Lucerne. 8 mais., 58 h. ca
tholiques.
BLATTIHORN (C. Berne, D. Gessenay); 2021 m.
Point culminant du pâturage de Blatti, dont il domine les
chalets (1722 m.) au N., sur la chaîne qui sépare les vallées
de Tscherzis et du lac d’Arnon de celle du Reuschbach.
Belle vue Sur les Alpes bernoises, ascension en 3 heures
de Gsteig.
BLATTI SH AU S (C. Fribourg, D. Singine, Com. Ue^
berstorf). 673 m. Hameau à 2,5 km. N.-O. d’Ueberstorf,' et
à 4 km. S.-E. de la station de Flamatt,-ligne FribourgBerne, 8 mais., 55 h. de langue allemande, catholiques et
protestants. Agriculture et élève du bétail.
BLATTJEN GRAT (C. Valais, D, Conciles). 2692 m.
Contrefort N. du Hüllenhorn (3186 m.), à 6 km. S. de
Binn, séparant la vallée du Kummenbach de celle de Mâtti.
Au S.-E., entre le Hüllenhorn et le Helsenhorn (3274 m.)
s’ouvre le Ritler Pass, conduisant à Varzo en Ralie.
BLAUBERG (C. Uri et Tessin, U. Léventine). 2816 m.
Petit sommet à 6,5 km. S. d’Andermatt, à l’O. du Pizzo Cen
trale, sur la crête qui sépare le Guspisthal du passage du
Gothard.
BLAUBERG (C. Uri et Valais). 2771 m. Contrefort
N. des Muttenhôrner (3103 m.), au N.-E. du Uâhlistock
(2862 m.) et à l’O. du Thierberg (2762 m.). 11 domine,-au
N., le passage de la Furka, dont il n’est qu’à 1 km.
BLAUBERG STOCK (C. Uri). 2970 m. Petit sommet
à l’O. d’Andermatt, sur la chaine qui sépare la vallée de
Goschenen de celle d’Urseren, au N.-O. du village de Realp
et à l’O. du Spitzberg, dont il peut être considéré comme
un contrefort. L’Alpligenlücke, entre le Blauberg Stock
et le Lochberg, fait communiquer les deux vallées.
BLAUBRUNNEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Jona).
417 m. 5 maisons sur la rive droite de la Jona, non loin
de son embouchure et à 2,3 km. E. de la station de Rapperswil, ligne Zurich-Rapperswil. 25 h. catholiques.
BLAUEN ou BLAUENBERG (C. Bàle-Campagne,
Berne et Soleure). Longue chaine ou pii jurassique de876
m. d’altitude, au N. de Laufon,de 20km. de longueur (KleinLiitzel-Hochwald), dérivant, avec le Blochmont ou Glassberg et le Morimont, de la chaine frontière entre l’Ajoie et la
Haute-Alsace, en conservant la direction E.-O. des chaînes
du Lomont, direction qui forme un angle aigu avec celle
des chaînes du Jura proprement dit. Au revers méridional,
c’est un liane très régulier et peu découpé, constitué par les
étages jurassiques supérieurs (Rauracien-Séquanien), tout
boisé (peu de conifères), et supportant quelques villages
agricoles (Blauen, Tittingen ou üittingen, etc.). Au revers
septentrional, sur les frontières bàloise et soleuroise, le pli
a une faille longitudinale, relevant le dogger oü ôolithique inférieur en lèvre S. Forêts plus riches 'en conifères,
prés et taillis surtout sur les étages marneux (Oxfordien
et Lias). Les crêts du liane N., formés surtout par le Rauracien, supportent les vieux donjons et châteaux féodaux
de Rothberg, Fürstenstein, Tschepperlein, Klus, Mônchberg et Pfeflingen, ce dernier aux ruines imposantes,

dominant la cluse de Grellingue qui traverse la chaine du
Blauen dans son extrémité orientale, de Grellingue à Æsch.
On jouit du faîte (crêt rauracien sud) du Blauen, parmi
les éclaircies de la forêt, d’un panorama étendu sur la
plaine du Haut-Rhin, les Vosges et la Forêt-Noire. Vue
de la plaine ou des Vosges, toute la première chaine du
Jura septentional forme un long rempart d’une couleur
bleue frappante qui donne bien l’étymologie des noms de
Blauen, Lomont, etc. Hans la chaine du Blauenberg, on
voit, à plusieurs enroits, des restes des époques préhis
toriques. La route romaine, appelée Heereweg, passe aussi
par là. Dans le voisinage de cette dernière, on a trouvé des
ruines romaines.
BLAUEN (C. Berne, D. Laufon). 550 m. Com. et vge
paroissial sur le versant S. du Blauenberg, à 3,5 km. N.
de Laufon. Une bonne route, en partie ombragée, conduit
de Blauen à la station du chemin de fer de Zwingen,
ligne Delémont-Bâle, éloignée de 2 km. de Blauen. Dépôt
des postes. 42 mais., 295 h. catholiques, de langue alle
mande. Le village, dominé par l’église, est entouré de
champs et de prés d’une médiocre fertilité ; ses belles fo
rêts sont sa principale richesse. Elevage de bestiaux et com
merce de bois. Cité en 1441. Sur une hauteur voisine se
trouvent les ruines du château de Blauenstein, détruit en
1356 par un tremblement de terre.
BLAUEN (C. Zurich, D. Bülach, Com. Unter-Embrach). 613 m. Petite colline boisée à jl6 km. N.-N.-E. de
Zurich, entre la vallée de la Toss et celle d’Embrach. Sa
pente est raide au N.-E., mais douce à l’O.
BLAUEN (KLEIN) (C. Berne, D. Laufon, Com.
Blauen). 447 m. Importante métairie avec chapelle, à 1,8
km. S.-E. de Blauen, et à 2 km. N.-E. de la station de
Zwingen, ligne Delémont-Bâle.
BLAUENBERG (C. Bâle, Berne et Soleure). Monta
gne. (Voir Blauen).
BLAUENBERG (C. Berne, D. Laufon, Com. Blauen).
Nom donné à la belle forêt de sapins qui couvre lè versant
méridional du Blauenberg, sur l’arête duquel passe la fron
tière entre les cantons de Berne, Soleure et Bàle-Campagne,
le versant N. étant soleurois et bàlois. Le point culminant
836 m.) se trouve immédiatement au N. de Blauen. Cette
orèt est limitée au S. par des pâturages, à l’E. et au N.
par la frontière bâloise et soleuroise, à l’O. par le sentier
qui conduit de Blauen à Hofstetten; elle est traversée au
centre et dans le sens du S.-O. au N.-E. par le chemin
vicinal de Blauen à Ettingen. Superficie environ 100 ha.
BLAUENSTEIN (C. Soleure, D. Balsthal). Château.
Voir Falkenstein.
BLAUENSTEIN (BEIM)(C. Valais, D. Viège, Com.
Almagell). 2123 m. Hôtel au fond de la vallée de Saas, à 6
km. S. d’Almagell, près du lac de Mattmark, à 24 km. S.E. de la station de Stalden, ligne ViègeLZermatt. Vue splen
dide sur le Monte Moro, le Strahlhorn, l’AUalinhorn, le
glacier d’Allalin et la chaine des Mischabel. La « pierre
bleue », qui donne son nom à cet endroit, est un bloc erra
tique de serpentine qui se trouve près de l'hôtel et, est
désigné comme une pierre à écuelle. Ce bloc erratique est
un des plus gigantesques qui existe, son volume est d’en
viron 6500 m8. Il a été déposé par le glacier vers le milieu
du XVIII8 siècle. Point de départ ordinaire des touristes
qui franchissent le Monte Moro, le col d’Antsona, le col
d’Allalin, le col de l’Adler ou le col du Mattmark-Weissthor.
BLAUESEE (C. Grisons, D. Glenner). 2500 m. Très
petit lac à 15 km. S.-O. d’Ilanz, sur la pente N.-E. du Piz
Val Gronda, entre le Val Zavragia et le Val Gronda, dans
une contrée sauvage. Le Blaue See donne naissance à un
petit affluent de gauche du Tscharbach.
BLAUFLUH (C. Valais, D. Viège). 3094 m. Sommet à
l’E. du Rothhorn (4223 m.), au S.-O. du Mettelhorn (3410
m.) et à 4 km. N. de Zermatt. Le Triftbach prend sa Source
sur son versant E.
BLAUSEE (C. Valais, D. Conches). 2460 m. Petit lac
au pied du glacier qui descend Sur la pente N.-O. du Gibelhorn, à 5 km. N.-E, de Bérisal. Il donne naissance à
une des sources du Messerbach, ruisseau arrosant la vallée
de Salliscb.
BLAUSEE (C.Valais, D. Conches). 2420 m. Petits lacs
donnant naissance au Kriimpenbach, court affluent de gau
che du Rhône, dans l’Ærnergalen, plateau séparant le
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Rappenthal de la vallée du Rhône, à 3,5 km. S.-E. de
Blitzingen.
BLAUSEELI (Lac bleu) (C. Berne, iD. Frutigen). 900
rn. Joli petit lac entre la route de Frutigen à Kandersteg
et la rive droite de la Kander, à 2 km. S.-E. de Kandergrund et à 6,6 km. S. dé Frutigen, dans un pittoresque
paysage formé par les restes d’un éboulement préhistori
que. Sa remarquable transparence permet, malgré la pro
fondeur de 9,1 m., de distinguer au fond de son bassin des
sapins qui y ont été précipités par les orages et d’énormes
blocs de pierre. Il est particulièrement pauvre en faune et
flore, sauf en diatomées, décrites par ,1. Brun et F. Pittard. Propriété particulière ; il est entouré de belles pro
menades. Pisciculture. Une taxe est prélevée pour le visiter.
BLAVA (MONT) (C. Valais,. B. Hérens). 2937 m. Con
trefort N.-E. de la Rosa Blanche, à 3 heures des mayens de
Pràlong, dans le val d’Hérémence. Il sépare le vallon de
la Barma de la Comba de' Praztleuri.
BLEGI (OSER) (C. Glaris, Com. Leuggelbach). Petit
lac. Voir Oberblegisee.
BLEGNO (C. Tessin). Vallée. Voir Blenio.
BLEICHE. Synonyme allemand des Blancheries ou
Blanchisseries du pays romand ; prairies où l’on blanchit
les toiles.
BLEICHE (C. Appenzell Rh.-Ext.,D. Mittelland, Com.
Teufen). 853 m. Hameau à 300 m. S. de la route de Teufen à Trogeu et à 1 km. S.-E. de la station de Teufen, li
gne Gais-Saint-Gall. Téléphone. 12 mais., 75 h. protes
tants. Tissage.
>
BLEICHE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Trogen). 820 m. Hameau sur la route de Heiden à Trogen,
à 1 km. E. de Trogen, et à 5 km. N.-E. de la station de
Teufen, ligne Gais-Saint-Gall. 11 mais., 52 h. protestants.
Broderie, tissage ; une blanchisserie. Colonie de vacances
des enfants de Zurich.
BLEICHE (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Rüti). 783 m.
Boulangerie et scierie sur la rive droite de la Sitter, à 1
km. E. de la station d’Appenzell, ligne Winkeln-Appenzell. iPropriété d’une famille Rusch, dont plusieurs repré
sentants furent landammans et dont J.-B.-E. Rusch, écri
vain et homme politique, est le plus connu.
BLEICHE (C. Lucerne, IJ. et Com. Entlebuch). 715 m.
Hameau sur la route de.Wohlhusen à Langnau, sur un
plateau de la rive droite de l’Emme, à 3,2 km. S. de la
station de Wohlhusen, ligne Berne-Lucerne. 6 mais., 46 h.
catholiques. Agriculture.
BLEICHE (C.Thurgovie,D.Arbon,Com.Arbon). 400m.
Hameau sur la route dvÀrbon à Saint-Gall, à 800 m. O. du
Bodan, à 1,5 km. S. de la station d'Arbon, ligne RorsehachRomanshorn. 4 mais., 35 h. prot. et catli. Heinrich Mayr
(1768-1838), négociant connu par les relations qu’il a écri
tes de son voyage à Jérusalem, vécut à Bleiche dans une
paisible retraite. Station lacustre de l’àge de la pierre.
BLEICHEBAD (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal,
Com. Allstàtten). 436 m. Anciens bains minérauxàl.l km.
S.-E. d’Altstâtten, et à 3 km. O. du Rhin, dans la plaine
d’Eisenried. Le bâtiment des bains est aujourd’hui un hos
pice de vieillards. Grande tuilerie. On jouit d’une vue
magnifique du haut de la tour qui surmonte l’hos
pice.
BLEICHELE (C. D, et Com. Saint-Gall). Ancien fau
bourg de la ville de Saint-Gall, construit en 1808, au S. de
cette dernière. Il est maintenant réuni à la ville.
BLEICHENBERG(HINTER) (C. Soleure, D. Bucheggberg- Kriegstetten, Com. Biberist). 470 et 483 m.
Groupe de maisons sur une petite colline de la rive gauche
de l'Emme, entre Zuchwil et Biberist, à 1,2 km. S.-E. de
la station de Neu-Solothurn, ligne Bienne-Olten. 6 mais.,
25 h. catholiques et protestants. Agriculture.
BLEICHEWÆLDLI (C. Appenzell, Rh.-Int., Com.
Rüti), 880 m. 5 mais, sur le Bleichewâldlibach, et sur la
route de Gais à Appenzell, à 2 km. N.-E. de cette dernière
station, ligne Winkeln-Appenzell. 27 h. catholiques. Elève
du bétail, broderie à la main. '
BLEICHEWÆLDLIBACH (C. Appenzell Rh.-Int.).
Petit ruisseau de 3 km. de longueur, prenant naissance
sur la large chaîne du Hirschberg, à 1009 m. d’altitude, à
l’E. d’Appenzell. Il traverse des-forêts et des prairies et se
jette dans la Sitter, rive droite, en aval d’Appenzell, à 782

m. La route d’Appenzell à Gais le traverse à peu près au
milieu de son cours.
BLEIEN (C. Argovie, D. Aarau, Com. Grànichen). 431
m. 11 mais., sur les deux rives de la Wina et sur la route
de Kulm à Suhr, à 3,5 km. S.-E. de la station de Suhr,
ligne Aarau-Zofingue. 58 h. protestants. Agriculture. Fro
magerie.
BLEIENBACH (C. Berne, D. Aarwangen). 495 m.
Com. et vge paroissial à 4 km. E. d’Herzogenbuchsee,
sur la route de Langenthal à Berthoud, à 4 km. S.-O. de
la station de Langenthal, ligne Berne-Olten. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale LangenthalBleienbach-Herzogenbuchsee. La commune compte, avec
les hameaux d’Eichi, Lindenfeld et Oberbüzberg, 119
mais., 824 h., le village, 90 mais., 594 h. protestants. Agri
culture, fromagerie. Comme industrie domestique, fabri
cation active de toile et de milaine. Patrie de Johann
Bützberger (1810-1886), avocat, conseiller national et au
diteur en chef de l’armée fédérale.
BLEIENBACH-MOOS (C. Berne, D. Aarwangen et
Wangen). 486 m. Marais s’étendant du S.-O. de Langen
thal a l’É. d’Herzogenbuchsee, sur une longueur de 5 km.,
dans la direction du N.-E. au S.-O. Sa superficie est
d’environ 2,5 km'; deux canaux d’assainissement le traver
sent et déversent leurs eaux dans l’Œnz et la Langeten.
BLEIER (C. Zurich, D. Horgen, Com. Oberrieden).
450 m. Hameau sur les coteaux de la rive O. du lac de
Zurich, à 1 km. S. de la station d’Oberrieden, ligne Zurich-Glaris. 10 mais., 51 h. protestants.
BLEIKEN (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
Wattwil). 630 m. Hameau sur la rive gauche de la Thur, à
1,5 km. S. de la station de Wattwil, ligne du Toggenburg.
15 mais., 68 h. catholiques. Cet endroit est probablement
le lieu natal de la famille des Bleicken.
BLEIKEN (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Sulgen). 480 m. Hameau à 300 m. E. de la route de Bischofs
zell à Sulgen, à 1 km. S.-E. de cette dernière station,
ligne Sulgen-Frauenfeld. 12 mais., 63 h. catholiques et
protestants. Fourrages. En 869, Pleichun.
BLEIKEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Simplon).
1480 m. Chapelle à l’E. de la route du Simplon, à
2 km. S.-E. du village de ce nom. But de promenade,
belle vue sur les montagnes et les glaciers, la vallée de
Laquin, le village et la route du Simplon. Cette riche et
belle chapelle aurait été élevée en mémoire d’un combat
entre Italiens et habitants de Simplon, et où ceux-ci furent
vainqueurs. Ce combat est représenté par une sculpture
de l’autel.
BLEIKEN (OBER, NIEDER) (C. Berne, D. Konollingen). 940 et 810 m. Com. et petits vges situés à 800 m.
l’un de l’autre, au pied S. de la Falkenlluh, au N. du Rothachengraben et à 3 km. E. de la station de Brenzikofen, ligne Berthoud-Thoune. La commune compte, avec
Egglen,53 mais.,3481V. protestants; Ober Bleiken, et Nieder
Bleiken, 44 mais., 279 h Agriculture.
BLEIKEN BACH (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). 588 m. Hameau près de la rive gauche de la
Sitter, à 5,8 km. E. de la station de Hauptwil, ligne SulgenGossau. Il mai?., 62 h. catholiques. Ancienne baronnië
de Singenberg.
BLEIKEN KO PF (C. Lucerne, D. Entlebuch). 1684 m.
Sommet boisé au N.-E. de l’Hagleren, dans la chaîne qui
sépare les vallées de la Waldemme et du Rothbach, au
S.-E. de Flühli.
BLEIKERHOF (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg,
Com. Jonswil). 560 m. 4 maisons à 2,5 km. de la station
de Schwarzenbach, ligne Saint-Gall-Wil. 30 h. catholiques.
N’est pas mentionné dans la carte Siegfried.
BLEIS MARTSCHA (PIZ) (C. Grisons, D. Albula).
3130 m. Beau sommet de la chaîne qui s’étend du Piz
d’Err au Piz d’Aela, entre le val Mulix et le val d'Err. Il
domine, au S., la Fuorcla da Mulix qui fait communiquer
les deux vallées.
BLEIS OTA (C. Grisons, D. Albula). 2467 m. Large
pyramide entièrement gazonnée, à l’E. de Savognin dans
î'Oberhalbstein, contrefort S. du sauvage Piz Michel. Beau
point de vue d’un accès facile.
BLEISAS VERDAS (C. Uri et Grisons, D. VorderRhein). 3424 m. Nom donné quelquefois au Piz DE Dor.
Voir ce nom.
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BLEISEN. Nom fréquemment employé dans les Gri
sons pour désigner des prairies généralement situées très
haut et aux pentes très raides, llleisstein est un roc sur
plombant une prairie, Bleisota une haute prairie et Bleismartscha des rochers désagrégés par les intempéries.
BLEISSTEIN (C. Grisons, D. Plessur). ‘2479 m, Som
met du Hochwang, à l'E. de Coire, sur la chaîne qui sé
pare la vallée de Schanfigg de celle du Priittigau. 11 s’é
lève au N. de Pagiget de1 Sankt Peter et domine l’alpe
Farneza, située au N.
BLEITŒBELI (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg,
Com. Wattwil). 691 m. Groupe de maisons sur la route
postale d’U/nach à Wattwil, a 3 km. S. de cette dernière
station, ligne du Toggenburg. 9 mais., 40 h. catholiques.
N’est pas mentionné dans la carte Siegfried.
BLEITSTŒCKE (C. Glaris). 2449 m. Sommet rocheux
à deux pointes dominant Elm, situé à PE., au N.-E. du
Kârpf, dans la chaîne qui sépare la vallée du Sernf de
celle deNiederen. A PE. s’étend Palpe d’Embâchli dont la
partie supérieure porte le nom d’Im Bleit.
BLENDENMOOS (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com. Nesslau). Groupe de maisons à 3 km. S. de
Nesslau et à 10 km. S.-E. de la station d’Ebnat, ligne du
Toggenburg. 8 mais., 31 h. N’est pas mentionné dans la
carte Siegfried.
BLENIO (District du canton du Tessin). Superficie
38930 ha. limité, au N. et à l’E., par le canton des Gri

Le district de Blenio.

sons,-au S. par le district de Riviera et à l’O. par le
disli'ietdela Léventine. Il comprend 18communes : Aquila,
Campo, Castro, Corzoneso, Dongio, Ghirone, Grumo,

Largario, Leontica, Lotligna, Ludiano, Malvaglia, Marolla, Olivone, Ponto-Valentino, Prugiasco, Semione, et
Torre, formant 3 cercles: Castro. Malvaglia et Olivone. Ce
district comprend tout le val Blenio. Ses 7820 h. occu
pent 1444 mais. Religion catholique, langue italienne. La
principale occupation est l’agriculture, la viticulture et
l’élève du bétail. Un compte 38 alpages sur lesquels pâ
turent 2720 bêtes à cornes, 3950 chevres, 870 brebis et 880
porcs. Le beurre et le fromage qu’on y prépare représen
tent une valeur de 133 000 francs.
Le recensement du bétail donne les résultats compara
tifs suivants :
1876
1886
1896
5397
Bêtes à cornes. . . 4670
4013
41
57
Chevaux ....
29
1652
1090
Porcs................... . 1352
6191
4806
Chèvres . . .1 .
1390
639
Moutons .... . 2859
225
Ruches d’abeilles.. . 173
172
La vigne est encore cultivée d’une manière primitive; on
la rencontre jusqu’à 600 m. d’altitude. Le châtaignier croit
jusqu’à 800 m. L’industrie manufacturière est nulle. Quoi
que la vallée soit traversée par une route postale, qui d’Olivone passe le Lukmanier et conduit à Disenlis, l’industrie
des étrangers est peu développée. A Acquarossa, cependant,
à 12,5 km. en amont de Biasca, se trouve un établissement
de bains aux installations modernes et très fréquenté. La
circulation par le Lukmanier et
la Greina se concentre à Olivone.
La population masculine de la
vallée, comme celle du Tessin en
général, émigre périodiquement,
en hiver surtout, et fournit à l’I
talie et à la France un grand
nombre de rôtisseurs ; cette émi
gration tend pourtant à devenir
non plus temporaire, mais défi
nitive et a surtout pour objet
l’industrie des restaurants et des
cafés en France, en Belgique et
en Angleterre. Cette industrie est
très rémunératrice, mais .elle
provoque une très forte mortalité
chez ceux qui s’y adonnent.
Blenio (anciennement Blegno,
en allemand Bollewn) a formé au
moyen âge une commune tantôt
libre, tantôt soumise à une sei
gneurie féodale, suivant la for
tune de la ville et du duché de
Milan. Elle fut occupée, en 1487,
une première fois par les Uranais
qui la gardèrent jusqu’en 1489.
En 1500, elle fut définitivement
occupée et convertie en bailliage
par les cantons d’Uri, Schwyz et
Nidwald jusqu’en 1798.
BLENIO ou BLEGNO
(VAL) (C. Tessin, D. Blenio).
285 à 2360 m. La plus grande
vallée latérale gauche du Tes
sin, après le val Mesocco, appar
tenant tout entière au canton du
Tessin ; elle est arrosée par le
Brenno. Elle prend son origine
dans le massif de Medels, depuis
le col de Lukmanier jusqu’à celui
de la Greina et même jusqu’au
Rheinwaldhorn. Plusieurs petits
vallons se réunissent près de
Campo et d’Olivone à la vallée
principale qui se dirige au S.
et débouche à Biasca, dans la
vallée du Tessin. La vallée prin
cipale commence au col de la
Greina, et porte d’abord le nom
de val Camadra; ce val est étroit,
aux parois1 abruptes, entouré de hautes montagnes et
habité seulement dans sa partie inférieure. A Campo,
débouchent, à l’O., le val di Campo.et. à -l’E. ,1e. val Lu/,-
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zone qui se ramifie dans sa partie supérieure. A Olivone
s’ouvrent le val Santa Maria, venant du Lukmanier et le

ue italienne, répartis en 18 communes dont la plus petite,
rumo, [a 48 h. et Malvaglia, la plus grande, 2087 h. Les
plus grandes communes après Malvaglia
sont : Aquila 778 h., Olivone 801 h., Semione 805 h., Dongio 342 h., Ponto-Valentino 515 h. et Leontica 450 h. Le val
Blenio forme un district du canlon du
Tessin ; Dongio en est le chef-lieu.
BLESE (ALP et VAL) (C. Grisons,
D. Hinterrhein). Petit vallon avec un
alpage du même nom au N.-E. du Blesehorn. Il commence au petit Blesegletscher
(2600 m.), et se prolonge, déboisé et sau
vage, pendant 2 km., dans la direction du
N.-E. 2 chalets à 1850 m., à 6 km. en
amont de Crût, dans la vallée d’AversFerrera.
BLESEGLETSCHER (C. Grisons,
D. Hinterrhein). 2600-2910 m. Petit gla
cier sur le versant N. duBlesehorn; il
donne naissance à un faible cours d’eau
qui se jette dans le Madriser Rhein.
B LÈSE HO R N tC. Grisons, D. Hin
terrhein). 3048 m. Sommet au N. de Chiavenna, sur la chaîne frontière séparant
la vallée suisse de Madris du val italien
di Lei, au N. de la Cima di Sovrana et de
la Cima di Lago. Il domine, au N., un
petit glacier en terrasse, le Blesegletscher.
BLESS (C. Saint-Gall, I). Lac, Coin.
Eschenbach). 470 m. Maisons à l’E. d’Eschenbach, à 2,5 km. N.-O. de la station de Schmerikon, li
gne Rapperswil-Walenstadt. 5 mais., 28 h. catholiques.
BLESSENS (C. Fribourg, D. Glâne). 708 m. Corn, et
hameau à 1 km. S.-E. de Rue et à 1,5 km. S.-O. de la
station de Vauderens, ligne Fribourg-Lausanne, téléphone.
25 mais., 136 h. catholiques de la paroisse de Promasens.
Agriculture et élève du bétail, une laiterie. Scierie. Cha
pelle entre Pont et Blessens. Une ancienne famille porte
le nom de Blessens. Tuiles romaines et débris de poteries
entre Blessens et Mossel.
BLETTON (LA TÊTE DU) (C. Valais, D. Martigny).
1763 m. Contrefort E. de la Grande Garde, chaînon qui se
détache de la Dent aux Favre et sépare le vallon de la
Salenze de celui de Randonne ; c’est un gros mas
sif de rochers dominant Saillon, sur la rive droite du
Rhône. Sur son versant S. se trouve une carrière de mar
bre cipolin. Le sommet est formé de malm.
BLEU (LAC) (Blausee). Les lacs bleus ont auprès
des étrangers et des touristes en général un succès de
curiosité qu’ont exploité certains propriétaires et dont ont
bénéficié plus particulièrement le lac bleu de Kandergrund
et celui d’Arolla.
La couleur des eaux est spéciale à chaque lac. Elle va
rie du noir au bleu en passant par le .vert. Sont noirs, les
lacs tourbeux; sont verts, la grande généralité de nos lacs
grands et petits; sont bleus, quelques grands lacs: lac de
Garde, d’Annecy, Léman, Achensee ; quelques petits lacs :
Blauseeli de Kandergrund, Gouille perse de Lucel (Arolla),
Blausee d’Obwald, Blausee du Rappenthal, Valais, etc. La
couleur bleue est due à la pureté de l’eau ; le moindre mé
lange avec des eaux tourbeuses la fait virer au vert, puis au
brun, puis au noir. Les lacs bleus sont remarquables par
leur limpidité. La limite de visibilité, dans la ligne verti
cale, est par 21,5 m. dans les lacs Benaco (Garde) et Lé
man; dans la ligne horizontale par 34 m. dans le Blau
seeli de Kandergrund; elle dépasse 60 m. dans la Gouille
perse d’Arolla. Cette belle transparence de l’eau permet
au rayon visuel de la traverser sur une grande longueur
et le bleu d’azur de l’eau pure apparaît avec un éclat
brillant. Dans une eau si limpide les jeux de couleur
sont superbes : la diffraction décompose la lumière blan
che, et les irisations de l’arc-en-ciel illuminent les foyers
d’éclairage dessinés par convergence sous chaque vaguelette
du lac.
BLEU (LAC) (C. Berne, D. Frutigen). Petit lac de
Kandergrund. Voir Blauseeli.
BLEU D’AROLLA (LAC) ou LAC BLEU DE
LUCEL ou GOUILLE PERSE (C. Valais, D. Hérens).
2079 m. Petit lac pittoresque situé près des chalets de Lubict. géog. — PASO. il. — 18

Vue d’Olivone dans le val Blenio.

val Carasina qui descend du Rlieinwaldliorn en faisant un
angle aigu. La ligne de partage des eaux passant depuis
Olivone par le Rheinwaldhorn, le Piz Terri, la Greina, le
Piz Medel, le Scopi, le Lukmanier, le Piz Rondadura, la
Cima di Canna Rossa pour revenir à Olivone. mesure
environ 70 km., lundis que la vallée principale de la
Greina à Biasca n’a qu’une longueur totale de 31 km.
Ces vallées présentent des caractères très différents: le val
Camadra, le val Luzzone et le val Carasina sont des vallées
sauvages, aux pentes hautes et raides, resserrées fréquem
ment en gorges étroites, peu boisées et habitées seulement
en été. Le val di Campo et le val Santa Maria sont plus
larges, les pentes sont plus douces; elles sont mieux boi
sées et ont de vastes alpages. A partir d’Olivone, où com
mence le val Blenio proprement dit, le caractère de la vallée
change ; elle s’élargit et renferme de nombreux villages bâ
tis soit dans le fond, soit sur les pentes ; ceux-ci sont en
tourés de prairies, de champs, de vergers et de vignes dans
la partie inférieure. Les forêts sont composées de châtai
gniers et toute la végétation a un cachet méridional. Olivone
marque aussi une limite géologique; de cette localité, en
aval, les deux versants sont formés d’un beau gneiss, faci
lement exploitable et qui remplace le bois de construction
dans ses divers usages. D’Olivone en amont, au contraire,
la vallée est creusée dans les schistes lustrés et les roches
analogues. Les deux versants de la vallée présentent aussi
un caractère très différent; à gauche, s’élève le massif
de l’Adula avec ses cimes escarpées et neigeusés, à droite,
la large chaîne du Pizzo di Molare avec ses pentes dou
ces et sans sommets bien marqués. A gauche s’ouvrent une
série de petites vallées latérales tandis qu’à droite il n’y a
que des ravins formés par des ruisseaux lesquels, après
les fortes pluies fréquentes dans la contrée, causent quel
quefois de grands ravages. Le val Blenio est aussi exposé
aux éboulements et aux glissemenls de terrain ; on voit en
core, à I km. en amont de Biasca, à la Buzza di Biasca,
l’énorme amas de matériaux laissé par l’éboulement de
1512 qui descendit du Pizzo Magno, barra le Brenno et
transforma la vallée en un lac immense. Lorsque, quatorze
mois plus tard, le barrage se rompit, les eaux se précipi
tant avec furie, dévastèrent la contrée jusqu’au lac Majeur.
Au-dessus du cône de débris on distingue nettement la ra
vine formée par l’éboulement et l’endroit où s’est produite
la rupture. Le Brenno a causé, en 1747, 1785, 1821) et 1868
de terribles inondations; dès lors, on a fait de grands tra
vaux de correction, d’endiguement et de reboisement qui
ont réprimé, sans la dompter entièrement, la force dévas
tatrice des éléments. La vallée est très peuplée. Elle
compte, Biasca non compris, 7820 h. catholiques de lan-
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larme, dans le torrent d’Arolla, sous affluent de la Borgne,
affluent du Rhône.
BLEUELHAUSEN (C. Thurgovie, T). Steckborn,
Com. Wagenhausen). 463 m. Hameau à 1,5 km. au S.-O. de
la station de Stein, ligne Constance-Schaffhouse, dans le
petit vallon du Tobelbach. 23 mais., 60 h. protestants
de la paroisse de Burg. Agriculture,
BLEUEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Œschenbach). 672 m. Hameau près de la route de Sumiswald à
Ursenbach, dans la vallée de l’Œschenbach, à 5 km.
S.-O. de la station de Kleindietwil, ligne Langenthal-Wohlhusen. 21 mais., 120 h. protestants. Agriculture, élève du
bétail.
BLEULIKON (C. Lucerne, D. Hoclulorf, Com. Hitzkirch). 553 m. Hameau à 300 m. E. de la route de Seengen à Hitzkircli et à 1,5 km. N.-E. de cette dernière sta
tion, ligne du Seethalbahn. Situation charmante. 17 mais.,
53 h. catholiques. En 1306 Pluwelicon.
BUCKENSDORF (C. Zoug, Com. Baar). 449 m. Pe
tit village sur la route de Zoug à Rappel, à 1 km. N.-O. de
la station de Baar, ligne Zoug-Zurich, sur la rive droite de
la Lorze, dans une contrée fertile, riche en arbres fruitiers.
25 mais., 192 h. catholiques. La maison où naquit Hans
Waldmann a été malheureusement détruite par le feu en
1893. La famille des Waldmann, originaire de Bliekensdorf,
s’éteignit dans le courant du XIX'"0 siècle. Outre Hans
Waldmann (1435-89), on peut citer parmi les représentants
distingués de cette famille, le Père Emmanuel Waldmann
(f l710), professeur de théologie au couvent d’Heitersheim
et quelque peu écrivain. Vers 1140, Plikenstorf.
BLIDEGG (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Zihlschlacht). 543 m. Hameau à 300 m. S. de la route de Sitterdorf à Hâggenswil, sur une hauteur de la rive droite de la
Sitter, et a 5 km. E. de la station de Sitterthal, ligne Sulgen-Gossau. Dépôt des postes. Le hameau proprement dit
compte 5 mais, et 37 h., mais on donne le nom de Blidegg
à toute une partie de la commune de Zihlschlacht qui
s’étend sur la rive droite de la Sitter, près du canton de
Saint-Gall; elle comprend les hameaux et fermes de Degenau, Ilelmishub, Pfin, Waldegg, Hofstâtt, Hübli, Reufeli, Bommerten, comptant 27 mais, et 173 h. catholiques
et protestants. Une école à laquelle se rattachent les ha
meaux saint-gallois d’Oberegg, Unteregg et Ratzenwil. Dé
pôt des postes. Culture des arbres fruitiers, industrie lai
tière. La chapelle des anciens seigneurs de Blidegg se
trouve à Degenau. Le château de Blidegg fut détruit dans
les guerres d’Appenzell, sauf la tour ancienne et solide qui
ne lut démolie qu’en 1860. Parmi les propriétaires de Bli
degg figurent Wetzel de Blidegg, maréchal de l’évêque de
Constance (1269), les Rif de Rifenberg, plus tard simplement
nommés Walter de Blidegg. Il convient de citer Louis
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Rif (1500) ; les seigneurs de Hallwil (1540) et les comtes de
Thurn (1756).
BLIGGENSWIL (C. Zurich, D.Pfaffikon,
Com. Bauma). 715 m. Hameau à 500 m. O. de
la route de Bâretsvvil à Bauma, à 1 km. S.-O.
de cette dernière station, ligne Wald-Winterthour, sur une vaste terrasse à 70 m. au-des
sus de la vallée de la Tôss. 20 mais., 87 h.
protestants. Elève du bétail. Tissage de la
soie.
BLIGNOUX (C. Valais, D. Hérens, Com.
Ayent). 1005 m. Hameau sur le chemin de
Grimisuat à Ayent, à 1,5 km. S.-O. de cette
dernière localité, et à 3 km. N.-O. de la station
de Saint-Léonard, ligne du Simplon. 13 mais.,
160 h. catholiques. Elève du bétail.
BLINDENBACH (C. Valais, D. Conciles).
Emissaire du glacier de Blinden ; il descend
rapidement la vallée du même nom dans la
direction du N.-N.-O., et reçoit de droite et
de gauche de nombreux petits affluents dont
les plus importants sont le Hohstellibach et
le Hohlauwibach. Il se jette dans le Rhône
un peu en aval do Reckingen, à la cote de
1310 m., après un parcours de 5 km.
BLINDENGLETSCHER (C. Valais, D.
Conches). Glacier remplissant le fond de la
vallée de Blinden. Il prend naissance aux
Strahlgrâte, contrefort S.-O. du Blindenhorn,
à l’altitude de 3000 m., et descend dans la vallée jusqu’à
1850 m. Son cours est de 2 km.
BLINDENHORN ou BLINNENHORN (C. Valais,
D. Conches). 3384 m. (3371 m. dans la carte italienne.)
Cime la plus élevée du massif compris entre le Monte
Leone et le Rheinwaldhorn, ce qui lui vaut un panorama
immense et de toute beauté, le plus intéressant de cotte
partie des Alpes. Elle se dresse à l’exlrémité supérieure du
Blindenthal, au sommet du glacier du Gries, entre la vallée
d’Antigorio (Italie) et le Haut-Valais; l’ascension, effectuée
pour la première fois par des touristes en 1866, se fait gé
néralement en 9 heures de Binn par le Mittlenbergpass, le
glacier de Hohsand, le Blindenjoch (3250 m. environ), qui
relie le Blindenthal au glacier de Hohsand et la face 8.
On y monte aussi du Griesgletseherpass en 40 minutes
ou du Siedelrothhornpass en 45 minutes.
BLINDENJOCH (C. Valais, D. Conches). 3250 m. en
viron. Col qui s’ouvre entre le Blindenhorn et le Strahlgrâte et qui relie le Blindenthal au glacier de Hohsand
sur le versant italien, c’est-à-dire Reckingen à la cascade
de la Tosa en 9 h. Il n’est guère utilisé que pour l’ascen
sion du Blindenhorn qui se fait en 30 min. de ce col.
N’est pas indiqué dans la carte Siegfried.
BLINDENTHAL (C. Valais, IL Conches). Petite vallée
latérale de gauche du Rhône, étroite et sauvage, dans le
Haut-Valais, descendant au N.-O. du Blindenhorn. Elle
commence au glacier de Blinden, court en ligne presque
droite entre le Mannlibodenrügg (2640 m.) à l’O. et l’Oberhohbiel (2573 m.) à l’E., et débouche dans la vallée du
Rhône au S. de Munster. Deux parois de rochers, coupées
par de nombreux torrents, la bordent de chaque côté; audessus quelques alpages. Un bon chemin remonte la vallée
dans laquelle on no rencontre qu’un petit nombre de cha
lets : ceux de Beim Relier, Lerchstafel, Finsterlig et la
petite chapelle de Staldenbühl.
BLINZI (C. Uri). 2461 m. Cime rocheuse assez escar
pée, formée de terrains éocènes (Flysch etgrès de Taveyannaz), à l’E.-S.-E. d’Altdorf, au N.-E. du Hoh Faulen et à
l’O. du Schâchenthaler Brunnithal.
BLIOU ou BLUSCH (C.Valais, D. Sicrre, Com. Randogne). 1287 m. Hameau sur le chemin de Randogne à
Montana, à ! km. N. de cette dernière localité et à 3,5 km.
N.-O. de la station de Sierre, ligne du Simplon. 6 mais.,
32 h. catholiques.
BLISIER ou LES BRÉJIERS (C. Valais, D. Entremont et Martigny). 4995 m. Sommité boisée de la chaîne
qui sépare la vallée de Ragnes de celle du Rhône, à 4 km.
N. deSembrancher et à 8 km. E. de Martigny. Elle forme
un cirque de rochers duquel sort la Fontana Rossa. Elle
domine les villages de Levron au S.-E. et de Charrat au
N.-O. Les habitants de Bagnes et de Vollègo donnent le
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fiomde Bréjiers à l’ensemble (lu cratère rocheux qui s’ouvre
vers le S., entre la base de la Pierre-à-Voir et le col du Lens,
et où prend naissance le capricieux torrent de Merdenson,
limite de Bagnes et de Vollège. Ce pic n’est ainsi que
l’un des plus élevés des bords du cratère, dont les parois
dénudées sont parcourues par le bisse du Levron, lequel
prend naissance au glacier de la Chaux, au pied du Grand
Mont-Fort. Sur le liane oriental de ce bassin dénudé, au
pied de l’ancien château de Verbier on de Saint-Christo
phe, au-dessus du pâturage de Naire-Dzeux, s’élevait au
trefois le village de Currâ, ou Curalla, relevant de la sei
gneurie de Bagnes. Le village a dû être emporté par
l’éboulement du coteau, au XVe siècle.
BLITTERSWIL (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com.
Bauma). 623 m. Petit village sur la route de Sternenberg à
Saland, à 1 km. S.-E. de cette dernière station, ligne
Wald-Winterthour. 32 mais., 119 h. protestants. Une' fa
brique de tissage de coton occupant 2U0 ouvriers. En 869,
Blidolohesbah.
BLITZIBACH (C. Valais, D. Conciles, Com. Blitzin
gen). 2169 m. Alpage et chalets sur le bord du Wilerbach,
à 2 km. N.-O. de Blitzingen, dans le Haut-Valais.
BLITZINGEN ou BLITZIGEN (C. Valais, D. Con
ciles). 1296 m. Com., paroisse et hameau sur la route de
Brigue à la Furka, sur la rive droite du Rhône, à 22 km.
N.-Ë. de la station de Brigue, ligne du Siinplon. Voitures-postales Brigue-Furka et Oberwald en hiver; dépôt
des postes, télégraphe. La commune compte, avec Bodmen, 35 mais., 190 h. catholiques, le hameau 14 mais., 82
h. Bridel avait naguère annoncé, peut-être sur la foi de
certaines traditions, que Blitzingen appartenait jadis, avec
quelques villages voisins, au comté ou mieux à la majorie
de Grengiols, et que les habitants se rachetèrent à prix
d’argent des servitudes qui pesaient sur eux. C’est une
assertion qui ne paraît pas exacte, au moins en ce qui con
cerne Blitzingen, car les documents de Gremaud attri
buent ce village à l’ancien comté de Conciles (Landsgraft),
composé des villages de Glurigen, Rekingen, Blitzingen
et de Biel, où se trouvait le château vidoinnal des Blandrate, de Viège. C’est de ces derniers que les habitants se
sont rachetés.
BLOC-MONSTRE (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex).
520 m. Bloc erratique calcaire de 4300 in3 situé sur le
liane N.-Ë. du Montet, près de Bex, et provenant évidem
ment des Alpes vaudoises. Il est cité par de Charpentier
comme le plus gros bloc erratique qu’il connût.
BLOC-STUDER (C. Valais, D. Monthey). 430 m.
Grand bloc erratique de protogine, situé à l’extrémité N.
de la moraine de Monthey, à 800 m. N.-O. de Colombey;
donné en 1871 par Breganti à la Société helvétique des
Sciences naturelles et dédié au célèbre géologue bernois
Bernhard Studer.
BLOCHWIL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Menznau). 575 m. Hameau sur la route de Grosswangen à Menznau, à 2 km. N. de cette dernière station, ligne HuttwilWohlhusen. 3 mais., 33 h. catholiques. Agriculture, élève
du bétail. Fabrication du fromage.
BLOMBERG (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg,
Com. Kappel). 735 m. Maisons disséminées sur la pente
de la rive gauche de la Thur, à 2,5 km. S.-E. de la station
d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg. 36 mais., 196 h.
protestants.
BLONAY (C. Vaud, D. Vevey). Commune formée de
trois villages: Cojonnex à 624 m., Tercier à 628 m., et les
Chevalleyres 762 m., situés sur la route et la nouvelle
ligne en construction de Montreux à Chàtel-Saint-Denis, à
5 km. E. de la station de Vevey, ligne du Simplon. Voi
lure postale pour Vevey. Bureau des postes, télégraphe, té
léphone. La commune compte 172 mais, et 1043 h. pro
testants, quelques catholiques. Elle comprend, en outre, les
hameaux de Vers-chez-Bonjour, Vers-chez-Cochard, Verschez-Cottier, ltessat et Tusinge. Tercier fut complètement
incendié le 6 août 1801 (60 maisons) et partiellement en
1824. On trouve dans la commune de Blonay de grands
noyers et de beaux châtaigniers; on y cultive les arbres
fruitiers et surtout la vigne, principale ressource des ha
bitants. Blonay forme, avec Saint-Légier-la-Chésiaz, la pa
roisse de Blonay, dont le pasteur, Alfred Cérésole, est
l’auteur apprécié de chants patriotiques, de Nouvelles vau
doises, de Guides et de différents autres ouvrages. Eglise

intéressante. Cette localité (Bloniaeum en 1090) est surtout
connue par son antique château, remanié de diverses ma-
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nières dès la lin du XVnie siècle, mais qui a conservé son
donjon construit en 1175 et qui a toujours appartenu à la
famille de Blonay, sauf quelque temps vers la fin du
XVlIImc siècle, lorsque la famille de Grafenried de Berne
le possédait; au moyen âge, la famille de Blonay régnait
sur 25 villages. La famille de Blonay est beaucoup plus an
cienne que le château; le château et le village ont pris le
nom de la famille. A la Réforme, elle se partagea en deux
branches, dont l’une, restée catholique, se fixa dans le
Chablais savoyard, berceau de la famille, non loin d’Evian,
où elle possède encore’ un antique château.
BLOSENBERG (OBER, UNTER) (C. Lucerne,
D. Sursee, Com. Gunzwil). 771 et 785 m. Hameaux sur une
petite hauteur, à 2,5 km. S. de Gunzwil et à 6,5 km. N.-E.
de la station de Sursee, ligne Olten-Lucerne. 5 mais., 33
h. catholiques. Agriculture.
BLUMATTALP (C. Nidwald, Com. Dallenwil). 1205
m. Grand alpage habité en été seulement, sur le versant N.
du Stanserhorn et au S. de Stans. Il s’étend jusqu’au som
met du Stanserhorn qu’on appelle Schnauz; station du
chemin de fer du Stanserhorn. Vue splendide sur le Righi, le Pilate et jusqu’au Weissenstein près de Soleure, le
Lindenberg en Argovie, etc. But d’excursion pour les étran
gers.
BLÜMBERG (C. Schwyz et Uri). 2440,2414, 2371 m.
Sommet central de la petite chaîne qui s’étend au N.-E.
d’Altdorf, séparant la vallée de l’Hüribach de celle du
Burgelibach, entre le Kaiserstock, au S.-O., etl’Achselberg,
au N.-E. Il finit brusquement, comme toute la chaîne,
au S.-E., par une paroi abrupte de rochers, au-dessus de
l’a!pe Seen ; il envoie une courte crête vers le N.-O., où
se trouve le passage Auf den Gütschcn, faisant communi
quer la vallée de Biemenstalden avec celle de la Muota.
BLUME (C. Berne, H. Tlioune). 1395 m. Sommet bor
dant le lac de Thoune du côté N.; beau point de vue, en
grande partie boisé, à l’E. de Thoune, au-dessus du village
ae Schwanden et à 3,5 km. N. de Sigriswil d’où on l’esca
lade fréquemment en 2 heures.
BLUMENEGG (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Goldach). 450 rn. Importante fabrique de tissage et nom
breux bâtiments sur la Goldach, reliés par une belle
route à la station de Goldach, distante de 2 km. Grandes
carrières dans le voisinage.
BLUMENSTEIN (C. Berne, D. Thoune). 795 m. Com.
et vge paroissial sur la route de Wattenwil à Reutigen,
dans la vallée de la Gürbe, à 8 km. S.-O. de la station de
Thoune, ligne Berne-Interlaken, et à 6 km. S. de la
station de Pfandersmatt, ligne de la vallée de la Gürbe.
Voiture postale pour Thoune. Bureau des postes, télé
phone. La commune compte, avec Almendegg, Eschli,:
Lochinannsbühl, 146 mais, et 814 h., le village 50 mais.,
279 h. protestants. Agriculture, commerce de bois, mou
lins et scieries sur le Fallbach. Au-dessus du village, près
de l’alpe Unterschwand, se trouve une carrière de gypse
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reliée par un câble de transporta un moulin à chaux cons
truit assez loin dans la vallée. Le village est bien situé, au

Vue de Blumenstein.

pied N. de la chaîne du Stockhorn; c’est ici qu’apparaissent
IesSpremiers chalets de l’Oberland. Les bains de Blumen
stein, source d’eau saline ferrugineuse, s’élèvent au milieu
d’une nature charmante, et sont connus depuis deux
siècles. Ainsi qu’au Gurnigel, l’eau se
prend également comme boisson. L’é
glise gothique, tout à fait isolée, fon
dation des seigneurs de Weissenburg,
avec de précieux vitraux du XIV0 siècle
et de’splendides sculptures sur bois, est
située sur le versant N. du Stockhorn,
près de la belle chute du Fallbach. Visà-vis, sur la rive gauche, se trouvent
les ruines, presque entièrement dispa
rues, du château des anciens seigneurs.
La "division de Inner et Ausser-Blumenstein n’a qu’une importance his
torique. Le premier, situé dans la val
lée, sur les bords du Fallbach qui
l’inonde souvent, et sur les pentes du
Stockhorn, comprend les hameaux de
Boden, Eschli, Wâsemli, Unterberg, Rüdeli, Almendegg, Am Bach et Bad ; le
second, Ausser-Blumenstein, se com
pose d’Arnoldsmühle, Lochmannsbühl,
Reckenbühl, Tannenbühl et Bodenzinggen, s’étendant sur les hauteurs à l’E.
du village; ces derniers hameaux appar
tinrent, jusqu’en 1676, aux communes
de Thierachern et d'Amsoldingen. Gise
ment important de fossiles du Lias su
périeur.
BLUMISBERG (C. Fribourg, D.
Singine, Com. Bôsingen). Deux groupes
de maisons, l’un à 615 m., avec un pe
tit château, sur la route de Fribourg à Ueberstorf, l’autre
à 570 m., avec moulin et fabrique de pâtes alimentaires,
sur la route de Fribourg à Neuenegg, au bord du Taferna-
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bach, à 3 km. N.-E. de la station de Schmitten, ligne Fri
bourg-Berne. 37 h. catholiques et protestants de la pa
roisse de Wünnenswil.
BLÜMLISALP (C. Berne, D. Frutigen). Massif de
hautes montagnes appartenant au groupe du Finsteraarhorn, au S.-E. de Frutigen. La Blümlisalp s’élève au N.-O.
du glacier de Kanderfirn, et s’étend, au N., jusqu’aux val
lées d’Œschinen et de Kien séparées l’une de l’autre par
l’Œschinengrat. Au N.-E., ce massif est séparé du Gspaltenhorn par la brèche profonde de la Gamchilücke (2833 m.)
et au S.-O. du Doldenhorn par le Fründenjoch (3001 m.).
La crête du massif s’élève brusquement de la Gamchi
lücke au Morgenhorn (3629 m.), puis s’étend dans la direc
tion du S.-O. avec la Weisse Frau (3661 m.), atteint son point
culminant au Bliimlisalphorn (3669 m.), puis s’abaisse avec
l’Œschinenhorn (3490 m.) et le Fründenhorn (3367 m.) jus
qu’au Fründenjoch. Au S.-E., au-dessus du Kanderfirn, le
massif finit par de hautes parois de rochers noirs,tandis qu’au
N.-O. il s’abaisse en puissantes masses de glace jusqu’à l’Œschinensee. Ici plusieurs contreforts se détachentdu massif
principal: la AVilde Frau (3259 m.) dressant ses immenses
parois de rochers au-dessus du glacier de Gamchi,
le Blümlisalpstock (3219 m.) ; le Blümlisalp Rothhorn
(3300 m.); le Fründenhorn envoie un éperon rocheux au
N. -O., séparant les glaciers de Frnnden et d'Œschinen.
Entre la chaîne principale et les contreforts s’étend le gla
cier de Blümlisalp. Géologiquement, la Blümlisalp appar
tient à la formation calcaire reposant sur un socle grani
tique et gneissique qui apparaît dans la haute vallée île la
Kander et de la Lütschine Blanche. Par la noblesse de ses
lignes et la puissante structure de ses glaciers, c’est une
des montagnes les plus majestueuses des Alpes. De la ter
rasse de l’église de Thoune on jouit d une des plus belles
vues sur la Blümlisalp ; elle sort pour ainsi dire du lac.
Entourée de sombres prairies et d’alpages, elle présente
un spectacle presque aussi beau que la Jungfrau vue du
Bôdeli.
BLÜMLISALP ROTHHORN (C. Berne, D. Fruti
gen). 3300 m. Sommet double, difficile à atteindre, au N.O. du Bliimlisalphorn, relié à celui-ci par une courte
crête et tombant en abruptes parois de rochers, à l’E. de
l’Oeschinensee. Première ascension en 1875.
BLÜMLISALPFIRN (C. Uri). 2003-2900 m. Gla
cier de 3 km. de longueur sur 1 à 2 km. de lar
geur, entre l’Uri Rothstock, le Blackenstock et le Schlossstock. Il descend au N.-O. dans le Grossthal (Isenthal),
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dont il alimente le ruisseau. A son extrémité infé
rieure, le glacier finit brusquement au-dessus d'un
banc de rocher. De grandes masses de glace s’en dé
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tachent souvent, formant des avalanches qui constituent,
en se tassant, un petit glacier; celui-ci n’avance pas, et,
dans les périodes de recul, disparait même complètement.
BLÜMLISALPGLETSCHER (G. Berne, D. Fruti-:
gen). Glacier formé par les masses de glace qui descen
dent entre la chaîne principale du massif de la Blümlisalp
au S.-E. et ses contreforts au N.-O. Il finit à 2200 m. en
viron d’altitude, au N.-E. du lac d’Œschinen. Son émis
saire, le Berglibach, est le plus grand affluent du lac. D’a
près la légende, le glacier recouvre un alpage qui aurait
été changé en champ de glace par la malédiction d’une
mère malheureuse.
BLÜMLISALPHORN (C. Berne, D. Frutigen). 3669
m. De sommet le plus élevé du massif de la Blümlisalp,
au milieu de la crête principale, entre l’Œschinenhorn au
S. el la Weisse Frau au N.-E. Beul être atteint en 5 heu-„.
l'es, dans des conditions normales, par le Rothhornsaltel,
en partant de la cabane du Club alpin suisse, au Hohthiirli. Première ascension en 1860 par le Rev. Leslie Slephen.
BLÜMLISALPSTOCK (C. Berne, D. Frutigen).
3219 m. Sommet isolé au milieu du glacier de Blümlisalp,
entre la Wilde Frau au N.-E. et le Blümlisalp Rothhorn
au S.-O. Ascension en 3 heures et demie de la cabane du
Hohthürli.
BLUSCH (C. Valais, D. Sierre, Com. Randogne). Ha
meau. Voir Bliou.
BOCCARECCIO (PASSO DI et PUNTA DI)
(C. Valais, D. Conciles). Voir Helsenhorn et Ritterpass.

BOCCIASCO (VALLE DI) (C. Grisons, D. Moesa).
Petite vallée latérale gauche de la vallée de Misocco, à
20 km. N.-E. de Bellin/.one, dont le ruisseau prend nais
sance à 1890 m. sur Palpe de Cisterna, au N.-O. du Sasso
di Castello, coule au N.-O. et se jette, à la cote de 415 m.,
dans la Moesa, à Lostallo, après un cours de 3 km.
BOCHAT (C. Vaud, D. Lausanne, C. Paudex). 449 m.
Ancien château, à 3,5 km. S.-O. de Lausanne, fief noble,
possédé jadis par la famille de Loys. Le professeur deLoys de Bochat s’est fait un nom comme historien et anti
quaire, Isaac de Loys, bailli à Rochat, se montra fidèle
aux Bernois, lorsque le major Davel, en 1723, marchait
vers Lausanne à la tête d’un bataillon de 650 hom
mes.
BOCHETS (LES) (C. Berne, I). Franches-Montagnes, Com. des Bois). Hameau. Voir Boéciiet.
BOCHSLEN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Hombrechtikon). 515 m. Hameau près de la route de Rüti à Hombrechtikon, à I km. E. de ce dernier village, et à 2,8 km.
N.-E. de la station d’Uerikon, ligne Zurich-Rapperswil. 4
mais., 31 h. protestants.
BOCHTENBACH (C. Berne, 1). Frutigen). Torrent
de 8 km. de longueur, descendant du Drettenhorn, à 2550
m. d’altitude et arrosant le sauvage vallon de Spiggengrund ; il se jette dans la Kiene, affluent de la Kander, audessus du hameau de Kienthal, à la cote de 900 m.
BOCHTENHORN (C. Valais, D. Conches). 2461 m.
Sommet au N. du Faulhorn(2833 m.) et contrefort N.-E. du
Brodelhorn (2686 m.), à 6 km. S. d’Oberwald. Il sépare
les vallons de Scheiter au N., d’Eginen au S., et domine,
au S., les pâturages « Auf den Râmenen » et au N. les cha
lets de Bochten.
BOCK (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com. Rap
pel). 625 m. Groupe de maisons sur la rive gauche de la
Thur, à .1,6 km. N.-O. de la station d’Ebnat-liappel, ligne
du Toggenburg. 5 mais., 26 h. en majorité protestants.
Broderie.
BOCKBERG (C. Berne, D. Ober-Hasli). 2640 m. Ilot
rocheux dans le groupe du Damma, entre les glaciers de
Slein et de Steinlimmi, au S.-O. du passage du Susten
et au N.-O. du Sustenhorn (3512 m.).
BOCKEN (C. Berne, D. Interlaken). Nom que porte la
grande Emrae près de sa source. Voir Emme.
BOCKEN (C. Zurich, H. et Com. Horgen). 549 m., 2
mais, et 12 h. à 2,5 km. S.-E. de llorgen, non loin de la
route de Horgen à llirze, sur une colline de moraine.
On a de là une vue splendide sur tout le lac de Zu
rich ; c’est 'un but de promenade très fréquenté, avec au
berge. Dans l’autre maison se trouve un institut de jeunes
filles (école de ménage et de cuisine). En 1804, un combat
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eut lieu à cet endroit entre les troupes fédérales et les
habitants révoltés des districts d’Affoltern et de Horgen.
Le chef des paysans, Willi, attira les troupes sur la hau
teur et les enferma dans la maison de campagne construite
au XVIlImc siècle par le bourgmestre Andréas Meier. Après
une longue résistance, les troupes fédérales firent une sor
tie désespérée, brûlèrent une maison et une grange et se
retirèrent ne pouvant tenir plus longtemps, laissant 12
morts et 14 blessés. De ce combat, la campagne entière
prit le nom de « Bockenkrieg ».
BOCKIBACH (C. Uri). Ruisseau prenant naissance
près du Surenenpass, à 2160 m., au pied S.-E. du Blackenstock ; descend plusieurs terrasses dont la plus grande et
la plus belle est celle de la Waldnacht. Au-dessous de cette
dernière la vallée se rétrécit en forme de gorge (le Bocki
tobel) ; elle est bordée à gauche par les hautes parois de la
Bockilluh. A la sortie de la gorge, le ruisseau saute les
rochers et se jette à 2,5 km. S. d’Attinghausen, dans la
Reuss, à la cote de 460 m., après un cours de 7 km. de
l’O. à l’E.
BOCKIFLUH (C. Uri).1350 m. Paroi de rochers, domi
nant le Bockitobel au N., sur une longueur d’environ 2
km. de l’O. à l’E.
BOCKISTOCK (C. Uri). 1934 m. Petit sommet ro
cheux à 4,5 km. E. de Silenen, au S.-E. de la petite Windgülle et au-dessous de l’alpe Ober Kâsern sur le versant N.
de la vallée de Maderan.
BOCKITOBEL (C. Uri). Gorge parcourue par le Bockibach, bordée au N. par la haute paroi de rochers de la
Bockilluh. A travers le Bockitobel le chemin conduit
d’Erstfelden sur l’alpage de Waldnacht et au col des Surènes, tandis que le chemin d’Attinghausen et Altdorf
passe au N. du Bockitobel en traversant le Plattenberg.
BOCKLER (C. et D. Zurich, Com. Schwamendingen).
470 m. 5 maisons près de la route de Zurich à Schwa
mendingen, à 300 m. S.-O. de ce dernier endroit et à 2,2
km. de la station de Wallisellen, ligne Zurich-Uster. 54 h.
protestants.
BOCKLI ou BOGELI (C. Uri). Sommité. Voir GrigeLER.

BOCKM ATTLI (C. Schwyz, D. March). 1842 m. Som
met arrondi et gazonné au N.-E. de Scheinberg, à la limite
des cantons de Schwyz et de Glaris, entre les vallées de
Waggi et d’Obersee. Alpage avec chalet.
BOCKM ATTLI STOCK (C. Schwyz, D. March) 1930
m. Sommet de la chaîne limitrophe entre Schwyz et Glaris,
contrefort N.-E. du Scheinberg dans la partie supérieure
du Trebsenthal, vallée latérale de celle de Wâggi, à 4 heu
res N.-E. d’Innerthal.
BOCKSLOO (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Bronshofen). 683 m. Groupe de maisons non loin de la frontière
thurgovienne, A 2,3 km. N. de la station de Wil, ligne
Saint-Gall-Winterthour. 10 mais., 49 h. catholiques. Agri
culture, broderie. Vue splendide sur le Sântis depuis les
hauteurs de Bocksloo.
BOCKTENHORN (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
3047 m. Un des principaux sommets de la chaîne qui, du
Piz Kesch, s’étend au N.-O. entre les vallées de Dischma
et de Sertig; il s’élève à 2 km. N.-O. de la Scaletta et à
2 km. S.-O. de Dürrboden. Point trigonométrique.
BOCKTSCHINGEL (C. Glaris et Uri). 3049 m. Py
ramide rocheuse à 20 km. E. d’Altdorf, dans la chaîne du
Scheerhorn-Clarides, entre le Clariden Stock et le Gemsfayrenstock. Ses pentes escarpées dominent, au S., le gla
cier des Clarides et au N. celui des Rolnossen.
BOCKTSCH INGEL (C. Uri). 2200 m. Rochers do
minant la rive droite du glacier de Hiifi, à l’extrémité su
périeure de la vallée de Maderan, au pied du Scheerhorn.
C’est d’eux que le glacier du Bocktschingelfirn tire son
nom. A l’extrémité N. du glacier s’ouvre le petit col de
Scheerhorn-Griggeli par lequel on peut gagner Unterschâchen dans le Schachenthal.
BOCKTSCHINGELFIRN (C. Uri). 2400-2800 m.
Glacier supendu, au N. et au-dessus du glacier de Hiifi et
de la puissante paroi du Bocktschingel, dans un vallon,
entre le HâsligratetleKalkschyen. Il s’appuie à la crête de
rochers entre le Klein-Scheerhorn et le Klein-Ruchen.
Au milieu du glacier s’élève Pilot rocheux nommé Hutstockli.
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ou LAC DE CONSTANCE (Boden- | volontiers mare, la mer, et la chronique de Zimmern (XVI«
(Allemagne, Autriche et Suisse.) 395 m. Géographie I siècle) mit pour quelque temps en vogue le nom de Schwæbisches Meer, Mer de Souabe, ce lac étant
situé au cœur du duché de Souabe. Depuis
quelque temps, dans les écrits scientifi
ques, on lui donne le nom de Bodan, em
ployé antérieurement seulement en poésie.
Outre les noms déjà indiqués pour quel
ques parties du lac, on trouve encore, pour
la baie de Constance, en y comprenant le
détroit qui réunit les deux lacs, le nom
de Konstanzer Trichter ou Tritter, ceux
de baie de Bregenz et de baie de Fussach
pour les deux baies de l’extrémité S.-E.,
de Zellersee pour la baie de Radolfszell,
de Gnadensee pour la partie du lac infé
rieur au N. de l’ile de Reichenau et de
Markellinger Winkel pour la partie du
même lac au N. de la presqu’ilo de Mettnau. Le nom de baie de Rernang, usilé
Le Budan. Vue de l’ile de Mainau.
jusqu’au commencement du XIX'! siècle
et Hydrographie. Sous le nom de (Bodan, on comprend
pour 'désigner la baie allongée au S.-E. du lac inférieur,
d’habitude les deux lacs formés par le Rhin et séparés
est iombé en désuétude. Les autres petites baies portent les
par un détroit de 3 km. de longueur, entre Constance
noms delà localité, la plus importante de la rive; enlin la
et Gottlieben. Ils ne constituaient, dans les périodes géo partie peu profonde du lac inférieur, entre Gottlieben-Erlogiques antérieures, qu’un seul bassin limité aujourd’hui
matingen et Reichenau-Oberzell, est appelée im Feld.
au S. par la Suisse (cantons de Saint-Gall et de ThurgoOn voit déjà, par ce qui précède, que la ligne côtière du
vie) et par l’Autriche (Vorarlberg), à l’E. également par
Bodan est très découpée, car aux baies correspondent des
l’Autriche, au N. par la Bavière, le Wiirttemberg et le
langues de terre qui les encadrent. Ces promontoires (del
Grand-Duché de Bade, à l’O. par ce dernier pays. Le pour
tas) formés en général par les alluvions des cours d’eau
tour du lac est de 259,2 km. dont 71,9 reviennent à la
qui se versent dans le lac, portent, dans la règle, le nom
de « Ilorn ». A côté de ces nombreux deltas, il y a de véri
Suisse, soit 42,6 pour le lac supérieur et 29,3 pour le lac
inférieur. Le point le plus méridional, près de Rorschach,
tables presqu’îles, ainsi la langue de Constance appelée
est à 7°9'34” longitude E. de Paris et 47°28'42" de latitude
aussi Bodansriick ou simplement le Rick. Longue de plus
N.; le point le plus septentrional, entre Ludwigshafen et
de 20 km. sur une largeur de 5 à 6 km., ne se rétrécis
Spittelsberg, est à 6°41'48" longitude E. de Paris et à
sant que vers sa pointe, elle sépare le lac inférieur de
47°49'4" de latitude N.; le point le plus oriental, au N. de
celui d’Ueberlingen et se termine à environ 2 km. E. de
Constance par deux pointes appelées Eiehhorner. Vient
Bregenz, est à 7°24'43'' de longitude E. et à 47°31'5" de lati
tude N. ; le point le plus occidental, près de Stein, à 6°31'0''
ensuite la presqu’île de Schienen entre le bras S.-O. du
longitude E. et 47°39'35’’ de latitude N. Le milieu du lac
lac inférieur et la baie de Radolfszoll, appelée die Hôri,
supérieur est à 7°6'35” longitude E. et47°36'0" de latitude N.
c'est-à-dire le territoire appartenant à l’évèque, puis la
Le Bodan, au sens restreint, est le lac supérieur, le plus
presqu’île de Mettnau, ancienne propriété du poète Schefgrand des deux ; le lac inférieur était appelé autrefois
fel, longue de 3,5 km. sur environ 500 m. de large; elle
« Zellersee », alors que la ville riveraine de Radolfszell
s’avance à l’E.. entre la baie de Radolfszell et le Markellinger
était ville impériale. Le lac supérieur se bifurque à 2,5 km.
Winkel. Indiquons enlin, dans le haut lac, les Rheinspitz
à l’E. de Constance, formant au S. la baie de Constance,
supérieur et inférieur et le Rohrspitz, éperons en partie
d’où sort le Rhin pour se verser dans le lac inférieur, et
marécageux; les deux premiers sont formés par les allu
la longue baie, appelée lac d’Ueberlingen, qui se dirige au
vions du Rhin.
N.-E. sur 22 km. environ de longueur. Le lac supérieur
Le Bodan renferme aussi quelques iles. La plus grande
comprend le grand bassin avec le lac d’Ueberlingen. Déjà
est celle de Reichenau dans le lac inférieur; elle a plus de
vers l’an 40 ap. J.-C. Pomponius Mêla (III, 2) parle de
5 km. de longueur sur une largeur maximale de 1,5 km. Sa
deux lacs, formés par le Rhin non loin de sa source, qu’il
superficie, en y comprenant les deux ilôts de Zellele et de
appelle lacus Vendus et lacus Acronius. Son contempo
Schopfeln séparés de son extrémité S.-E. par d’étroits ca
rain Strabon (IV, 3, 3), sans indiquer de noms, ne cite
naux munis de ponts, est de 4,07 km*. La population, d’en
qu’un grand lac et de vastes marais traversés par le Rhin.
viron 1500 h., forme une commune politique, mais se ré
Pline (70 ap. J.-C.) désigna le Bodan sous le nom de lacus
partit au spirituel entre les trois paroisses catholiques de
Rhætiæ Brigantinus, d’après le nom de la ville de
Ober-, Mittel- et Unter-Zell. L’église paroissiale de MittelBregenz. Dès lors, et conformément à
l’habitude des peuples romans de désiner un lac d’après la principale locaté située sur ses bords, le nom de la
cus Brigantinus ou lacus Brigantiæ fut
généralement employé. Mais au Xe siè
cle, le château royal franc de Bodoma
(aujourd’hui Bodman, à l’extrémité O.
du lac d’Ueberlingen) ayant remplacé en
importance l’ancienne ville romaine de
Bngantium, le lac fut appelé lacus Potamicus, nom germanisé en Podmensee,
Bodmensee, Bodemsee et enlin Bodensee qui resta son nom en allemand. Les
populations romanes conservèrent leur
ancienne habitude et lorsque le transfert
du grand évêché alamanique de Vindonissa à Constance eut fait, dès la seconde
moitié du VIe siècle, de cette dernière
Le Bodau. Le lac Inférieur, vu de Mammern.
ville la métropole de toute la contrée,
zell est celle de l’ancien etcélèbre couvent de Bénédictins de
le lac reçut, dans les langues romanes, le nom de lac
Reichenau. Dans le lac inférieur, ou plus exactement dans
de Constance, lago di Costanza. D’anciennes chroniques
saint-galloises et plus lard Sébastien Miinster l’appelaient
le Rhin à sa sortie du lac en amont do^Slein, se trouvent
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trois petits ilôts appelés les îles tle Saint-Othmar et Im
Werd. Deux bandes de terrain recouvertes de roseaux et
régulièrement inondées pendant les liantes eaux, situées à
l’entrée du Rhin dans le lac inférieur, ne méritent pas le
nom d’iles; l’une d’entre elles, nommée Langenrain, est
connue par l’atelier préhistorique de poterie qui y était
installé. Dans le lac supérieur se trouvent les îles suivan
tes : '1° Dans la partie E. du lac, l’ile de Lindau reliée à la
rive, depuis 1517, par un pont, long de 219 m. et depuis
1853 par un remblai de chemin de fer de 550 m. Elle se
composait autrefois de trois îles séparées par d’étroits ca
naux; ceux-ci ont été comblés au XIX0 siècle et l’ile ainsi
formée, sur laquelle est construite la ville de Lindau, a une
superficie de 0,41 km1. Cette ile est évidemment celle qui,
d’après le récit de Strabon (Géogr. lib. IV) servit à Tibère
de point d’appui dans ses combats contre les Yindéliciens.
(cf. Schr. des Ver. fur Geschichle des Bodensees und seiner Umgebung, Heft IV, 1873 p. 57 ss.) 2" Dans la partie
S.-E. du lac d’Ueberlingen, l’ile de Mainau, de 0,44 km1
de superlicie, reliée, depuis 1857, à la rive par un pont
de 400 m. Elle renferme le château de l’ancien Ordre leutonique et est actuellement la résidence d’été du Grandduc de Rade. (cf. Roth v. Schreckenstein Die Insel Mai
nau, Karlsruhe, 1873) 3° A l’E. de Constance et reliée à
cette ville par un pont se trouve l’ile de Constance, appelée
aussi ile des Dominicains, ou ile de Macaire. Elle a une
superlicie de 1,8 ha. et renferme le remarquable couvent des
Dominicains, supprimé en 1785 par Joseph II. Les bâtiments
ont été agrandis et transformés en hôtel
(Hôtel de nie). La petite île de Romanshorn .
n’est qu’un énorme bloc erratique de quel- ,
ques mètres carrés de surface; les GalgenInseln près de Lindau, et la Schulzen-Insel
qui s’est formée récemment près d’Eriskirch
sont de simples amas de sable sans importance.
En ligne directe, la longueur du Bodan (les
deux lacs compris), de Bregenz à Stein, est
de 69,2 km., celle du lac supérieur, de Bre
genz à l’extrémité du lac d’Ueberlingen
près de Ludwigshafen, est de 63,5 km. et de
Bregenz à Constance de 46,1 km. En suivant
le thalweg (d’après lequel sont établis les
profils de la carte), on obtient les chiffres
suivants : Bregenz-Stein 76,1 km., BregenzLudwigshafen 67,3 km., Bregenz-Constance
50,1 km. La plus grande largeur du lac su
périeur, entre la rive suisse au N.-E. de
Neukirch-Egnach et l’embouchure de l’Aach
Le
de Friedrichshafen, est de 14 km. Le lac
d’Ueberlingen a 5 km. entre Meersburg
et TEichhorn, tandis qu’il n’a plus qu’une largeur
moyenne de 3 km. à partir de la ligne de Nussdorf à Dingelsdorf. La baie de Constance a une largeur moyenne
de 2 km. Le lac inférieur, très irrégulier, a 3,5 km de
large en amont de l’ile de Reichenau ; il atteint 7 km. au
N.-O. de cette ile et près de la sortie du Rhin, entre Eschenz et Stiegen, il n’a plus que 150 m.
L’altitude du Bodan, d’après les cotes suisses de nivelle
ment, est de 398 m. La commission des cinq Etats riverains
chargée d’établir la carte du Bodan publiée en 1893 par le
Bureau topographique fédéral, a adopté, d’après des obser
vations portant sur 71 années, pour le niveau moyen, la
cote 395 m. au-dessus du zéro normal de Berlin. Le niveau
moyen du lac inférieur est de 0,3 m. plus bas que celui du
lac supérieur, ce qui donne, comme altitude, 397,7 ou
394,7 m.
La superficie des deux lacs en eaux moyennes est de
538482 km®, celle du lac supérieur seul 475482 km*, et
celle du lac inférieur 63,0 km®. Les variations périodiques
de la hauteur des eaux dépendent essentiellement du ré
gime des pluies et des neiges dans le bassin d’alimentation
du lac, en particulier dans la partie qui fournil le principal
apport, c’est-à-dire le bassin du Rhin. Les hautes eaux se
produisent régulièrement après la fonte des neiges dans la
haute montagne, c’est-à-dire soit fin juin ou commencement
de juillet, et les basses eaux en janvier et en février, époque
où les montagnes ne fournissent que fort peu d’eau. Il se
produit aussi des crues extraordinaires, soit en mai, lors
qu’il y a eu des chules tardives de neige sur les Préal-
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pes et que la fonte en est activée par des vents chauds et
des pluies abondantes, soit en septembre, lorsque de fortes
pluies d’automne font arriver de toutes les parties du bassin
de grandes masses d’eaux dans le lac resté, depuis l’été, à
un niveau élevé. Les hautes eaux atteignent, en moyenne,
Im26 au-dessus du niveau moyen,. les basses eaux 0m86
en moyenne au-dessous. La variation annuelle est donc de
2'"12.

Le bassin d’alimentation du lac est identique à celui du
Rhin, jusqu’à sa sortie près de Stein. Ce bassin est limité
au S., par celui du Pô, a l’E. et au N. par celui du Danube,
à l’O. il ne forme qu’une ceinture dequelques kilomètres de
large, étant limité par ceux des rivières qui se jettent dans
le Rhin en aval de Stein. Le bassin du Bodan comprend
une superlicie totale de 10 906 km® dont 6564 km® appartient
nent au bassin du Rhin en amont du lac et 4342 km* à ceux
dos rivières et ruisseaux qui se jettent dans le lac. Ces
deux parties sont entre elles dans le rapport do 3 à 2.
Les glaciers occupent 266 km® du bassin du Rhin. Par les
basses eaux, le Rhin n’apporte au lac que 50 m® par se
conde tandis que, lors de hautes eaux exceptionnelles,
son apport est de 1900-2100 et même de 3000 m* ; par les
hautes eaux ordinaires l’apport est d’environ 1200 m®. Les
autres affluents fournissent environ 1800 m* et les pré
cipitations atmosphériques (pluie, etc.) tombant directe
ment dans le lac s’élèvent de 375 à 687 in* par seconde.
Les matières solides amenées par tous les affluents
n’ont pas encore été exactement mesurées, elles doi

Bodan. I.e château de Salenstein et le lac Inférieur.

vent s’élever environ à 4 millions de mètres cubes par an.
Alin de mettre un terme aux inondations du Rhin qui,
depuis un siècle, devenaient toujours plus désastreuses,
l’Autriche et la Suisse ont conclu, le 30 décembre 1892, un
concordat ensuite duquel on a coupé par un canal les
deux grands coudes du Rhin près de Diepoldsau et de
Rheineck; on travaille encore au canal supérieur, tandis
que le canal inférieur est terminé ; depuis le 6 mai 1900,
le Rhin coule, à partir de Brugg, en ligne droite vers
Fussach où il entre dans le lac.
Outre le Rhin, 235 rivières et ruisseaux se jettent dans
le lac, dont 189 dans le lac supérieur et 46 dans le lac
inférieur. Les plus importants de ces affluents sont : sur
la rive gauche, la Goldach, les deux Steinach, l’Egnacher
Aach, la Salmsach qui débouchent toutes entre Rorschach
et Romanshorn ; sur la rive droite, entre l’embouchure du
Rhin et Bregenz, la Dornbirner Aach et la Bregenzer Aach,
entre Bregenz et Lindau, la Laiblach; entre Lindau et
Friedrichshafen, l’Argen, la Schussen el la Friedrichshafener Aach ou Rothach ; entre Meersburg et Ueberlingen,
la Linzgauer ou Seefelder Aach, entre Ludwigshafen et
Bodman la Stockach, enfin la llegauer Aach qui débouche
près de Radolfszell. On a constate, vers 1870, que cette der
nière rivière est alimentée essentiellement par le Danube
dont les eaux pénètrent, près de Mœhringen, dans les
fentes des roches jurassiques pour reparaître à 14 km. plus
au S., près de la petite
.................
ville d’Aach,
lach, dans 'le Hegau, et for
mer une rivière assez importante qui se jette dans le lac
inférieur. On peut donc, dans une certaine mesure, comp-
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ter le bassin du Danube en amont de Mœhringen, comme
faisant partie de celui du Bodan.
Le lac supérieur a une profondeur
maximale de 251,8 m. au-dessous du ni
veau moyen (à l’intersection des lignes
Utwil-Immenstaad et Kesswil-Fischbach) : il contient, en eaux moyennes,
47 609 210000 m" d’eau ou 47 km'. Le
lac inférieur, avec une profondeur maxi
male de 46,4 m. entre Berlingen et
Gaienhofen, renferme, en eaux moyennes,
1760320000 m8 d’eau. Le volume d’eau
des deux lacs réunis est donc d’environ
49 milliards de ms. La profondeur moyenne
du lac supérieur est de 100,12 m., celle du
lac inférieur de 27,93 m.
La connaissance exacte de la conliguration de la cuvette remplie par les eaux du
Bodan a été donnée par la carte déjà men
tionnée, établie au 25 000e par les soins
des cinq Etats riverains et publiée au
50000° en 1893. Nous devons distinguer
pour le Bodan, comme pour la plupart
des lacs, la région littorale ou zone côtière
et la région profonde. (Voir pour la théo
rie et la terminologie F.-A. Forel, Le Lé
man, 2 vol. Lausanne, Rouge, édit., 1892
et 1895; et du même auteur, Handbuch der Seenkunde,
Stuttgart, Engelhorn, édit. 1901.)
A. La région littorale ou zone côtière est la bande circu
laire de terrain, plus ou moins large, qui appartient en
partie à la terre ferme, en partie au lac et sur laquelle l’eau
exerce essentiellement, par son mouvement (hautes va
gues et basses eaux) une action directe et permanente.
Sa limite supérieure est celle de l’action des vagues pen
dant les hautes eaux normales, sa limite inférieure n’a pas
encore été fixée exactement pour le Bodan; on peut la
placer cependant à 10 m. de profondeur environ. La zone
côtière est de largeur très variable.
Nous avons déjà mentionné les deltas (Hôrner) formés
par les alluvions des cours d’eau qui se déversent dans le
lac. Les matériaux amenés par ces affluents ont protégé le
sol primitif de la rive contre l'action érosive des vagues,
aussi n’y a-t-il pas ici de falaise et presque pas de beine.
Mais les matériaux d’alluvion, comme ceux arrachés aux
rives par l’érosion, sont aussi en partie charriés et déposés
par l’action des vagues dans les baies encadrées par les
deltas, ainsi que sur certaines étendues du littoral. Il se
forme ainsi des bas-fonds où l’on distingue difficilement
la grève de la beine et qui, dans le lac supérieur, portent
ordinairement le nom de Grund. Ainsi le Geissauer-,
le Rohrspitzen-, Fussacher-, Kresbrunner-, SchussenGrund; ceux qui sont situés des deux côtés du pont con
duisant à l’ile de Mainau sont appelés l’Oberer Gill et l’Unterer Gill. Lorsque ces zones relativement peu profondes
se prolongent en avant dans le lac dans le voisinage de
grandes profondeurs, elles sont appelées Berg (montagne,
nom donné aussi aux éminences de la zone profonde),
ainsi l’Oberer Berg et l’Unterer Berg, dans la baie de Friedrichshafen. Dans le lac inférieur, ces bas-fonds portent, en
général, le nom de Rain, nom déjà donné à celui qui s’étend
dans la baie de Constance depuis la rive N. jusqu’au che
nal du Rhin (Alet-Rain). Le vaste bas-fond situé à l’ex
trémité E. du lac inférieur, entre Gottlieben et Erraatingen
et traversé par le chenal du Rhin, est appelé lin Feld.
Tandis que la zone côtière a ici une largeur de plusieurs
kilomètres et qu’au Rohrspitz elle s’étend sur plus de 2
km., ailleurs, comme au lac d’Ueberlingen, elle est res
treinte à quelques mètres.
La partie supérieure de la région littorale est de nature
très variable. On trouve sur la grève, ici, des blocs de
pierre de grandes dimensions, là, des galets ou du gra
vier, ailleurs, seulement du sable qui recouvre aussi, pres
que sans exception, la beine d’érosion. Certaines parties du
littoral présentent une grande quantité de blocs erratiques,
lesquels, d’après les conditions du sol, ne peuvent être ar
rivés là de la falaise, mais sont évidemment les restes d’an
ciennes moraines dont les vagues ont enlevé peu à peu les
parties ténues pour ne laisser que les grosses pierres et
les blocs. On trouve de longues lignes de ces blocs à l’O.
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Le Bodan. Rive boisée du lac d’Ueberlingen.

de ces blocs, comme le Hexenstein près de Lindau, le
Salzfresser près de Wasserburg et d’autres dont le som
met n’est qu’à 2 m. environ au-dessous de la surface de
l’eau, sont connus depuis longtemps parles dangers qu’ils
font courir à la navigation. L’isthme qui sépare les deux
lacs est aussi, comme le bas-fond de l’Im Feld mentionné
plus haut, un dépôt glaciaire ; il a été un certain temps re
couvert par les eaux à la fin de l’époque glaciaire alors que
le niveau du Bodan était, ainsi qu’on l’a constaté, de30 m.
plus élevé que le niveau actuel ; à ce moment, les deux lacs
n’en formaient qu’un. L’isthme, entre les deux lacs, n’a
donc pas, comme le Bôdeli entre les lacs de Thoune et de
Brienz, été formé à une époque plus récente par les al
luvions des torrents. Lorsque plus tard le Rhin prit son
cours actuel par-dessus le seuil de rochers en aval de
Schaffhouse, le Bodan postglaciaire s’abaissa de 30 m.,
prit son niveau actuel, les deux lacs furent séparés et le
Rhin creusa son lit dans l'isthme, ainsi que dans la
zone côtière à l’E. de Constance et à travers le bas-fond
de l’Im Feld. Le courant du Rhin se fait déjà sentir à 1
km. en amont deConstance et, en renouvelant constamment
l’eau, il favorise, sur le bas-fond dans lequel est creusé le
chenal, la formation de tuf calcaire. Celui-ci est produit
par certaines algues unicellulaires qui absorbent une par
tie de l’acide carbonique composant le bicarbonate de
chaux dissous dans l’eau et provoquent ainsi la précipita
tion du carbonate simple.
La région littorale se distingue essentiellement de la
région profonde en ce qu’elle est soumise, dans une beau
coup plus grande mesure, à des modifications produites
par l’érosion ou par l’alluvion. La partie de la rive vvurtteinbergeoise située entre Friedrichshafen et Langenargen
est particulièrement intéressante à cet égard. Comme elle
est très exposée au vent d’O., qui est le vent dominant sur
le Bodan, qu’elle est peu accidentée et composée de maté
riaux peu résistants, les vagues enlèvent, pendant les lian
tes eaux, d’assez grandes étendues de terrain et vont dé
poser plus loin les produits de celte érosion, de, sorte que,
par places, le lac empiète sur la terre ferme tandis qu’ailleurs celle-ci avance aux dépens du lac. Pendant les basses
eaux, les vagues forment sur la grève de longues digues
de sable derrière lesquelles subsistent des lagunes. Quel
quefois le sable est amoncelé autour d’un bloc de pierre
et il se forme ainsi, peu à peu, une petite ile, ainsi la
Schulzen-Insel qui existe depuis dix ans environ près
d’Eriskirch. Ces éminences, lorsqu’elles ne sont pas apla
nies pendant les hautes eaux, se couvrent de végétation,
s’augmentent par de nouvelles alluvions et constituent ainsi
de nouveaux terrains. Comme il a déjà été établi en 4824
et 1825 une carte cadastrale au 2500° de la rive wurttembergeoise on a pu conslaler les changements opérés de
1824 à 1889 où ont été effectués de nouveaux levés. Pen
dant celte période, la rive a, sur une longueur de 15 km.

Liv. 18 et 19.
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BOD
avancé d'une largeur moyenne de 34 rn., donnant ainsi
51,12 ha. de terrains nouveaux. Cette formation se pour-

Le Bodan. Vue de la rive près de Lindau et des Alpes du
suit activement, si bien qu’à l’O. d’Eriskirch, où ces ter
rains sont transformés en prairies, on arrivait, en 1893
déjà, à 70 m. en avant de fa limite de '1889 et on avait
environ '12 ha. de plus. Dans les endroits où se pro
duit l’érosion et où le lac tend à reculer sa limite, on a
cherché, en général, à protéger la rive par divers tra
vaux qui ont diminué ou arrêté l’action destructrice des
eaux.
Nous avons parlé spécialement de la rive wurttembergeoise parce que nous avons, pour cette rive, des données
exactes depuis '1824, mais les mêmes phénomènes se produi
sent aussi ailleurs. Il y avait à l’O. du Rohrspitz d’importan
tes augmentations de terrain avant l’ouverture du nouveau
canal du Rhin, le 6 mai 1900. On constate, par contre, de
puis quelques années, une perte toujours plus considé
rable de terrain sur toute la rive thurgovienne, d’Àrbon
à Eschenz sur le lac inférieur; la formation de la fa
laise, de la grève et de la beine d’érosion se poursuit
sur une étendue toujours croissante. Si l’on ne prend pas
des mesures énergiques une surface considérable de ter
rain cultivé ne tardera pas à disparaitre. Près d’Arbon et
au Rohrspitz, là où la grève nouvellement formée est ter
reuse ou sablonneuse, on a fait, avec succès, des planta
tions de roseaux (Phragmites) ; lorsque la grève est pier
reuse, la construction de murs est préférable à la pose de
fascines ou de pieux.
B. La région profonde comprend tout le bassin interne
du lac depuis la limite inférieure de la région littorale,
c’est-à-dire les talus et la plaine centrale ou plafond. Elle
n’est plus soumise dans la période géologique actuelle à
d’autre modification qu’à celle du lent exhaussement
produit par le dépôt des matières en suspension dans
l’eau. Aussi les talus latéraux et le talus terminal (rampe
ascendante) présentent-ils encore la forme primitive de la
cuvette lacustre ; il n’en est pas de même pour le talus
d’entrée ou rampe descendante. Ainsi que la plupart des
lacs subalpins, le Bodan remontait autrefois beaucoup
plus haut dans la vallée, mais le cône d’alluvion formé par
ta Dornbirner Aach et la Bregenzer Aach a constitué peu à
peu un barrage contre lequel sont venus s’amasser les
matériaux charriés par le Rhin, faisant ainsi reculer la
limite du lac. La face N. de ce cône d’alluvion constitue
la rampe descendante qui, constamment exhaussée par les
nouveaux apports du Rhin, occupe actuellement le tiers de
la longueur totale du lac supérieur, le second tiers est la
plaine centrale et le troisième tiers constitue, dans le lac
d’Ueberlingen, le talus terminal. La région profonde est
en outre partagée par des éminences qui la traversent dans
toute sa largeur, en quatre bassins (Schweb) dont le plus
grand est le bassin central ; deux bassins plus petits sont
situés à l’E. et le quatrième à l’O. Cependant ces crêtes
transversales ne sont pas assez importantes pour empê
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cher de considérer le bassin du lac dans son ensemble
comme,me'formant qu’une seule cuvette.
Le premier de ces bassins se trouve
dans la baie de Bregenz : il a une pro
fondeur maximale de 62,8 m. En face
de la Cluse de Bregenz, où les parois du
Pfændler se dressent directement au-des
sus du lac, la rampe a, sur un petit par
cours, une déclivité de 26%; partout
ailleurs, la pente est beaucoup plus
douce. A l’O., entre Lindau et le cou
vent de Mehrerau, le bassin est limité
par une crête sous-lacustre dont le point
le plus bas se trouve à 46,1 m. au-des
sous du niveau du lac; elle est la conti
nuation directe de la crête morainique
Wasserburg-Lindau.
Le second bassin est celui de Lindau.
D’une profondeur maximale de 77,8 m.,
il est limité, à l’O., par la crête qui relie
les talus du Rohrspitz à ceux de l’ile
de Lindau. Comme le Rhin, depuis sa
correction, débouche dans la baie de
Fussach qui se rattache au bassin de
Lindau, celui-ci est maintenant destiné
à être assez rapidement comblé.
Vorarlberg.
La rampe descendante est partagée
par le lit sous-lacustre du Rhin en deux
sections, dont l’une, au N., forme le bassin de WasserburgNonnenhorn et celui nommé Vor der Argen, l’autre, au
S., comprend les bassins de Rorschach et d’Arbon. Le
bassin Vor der Argen est une plaine sous-lacustre de 5
km’ de superficie, d’une profondeur, partout presque uni
forme, de 170 m.; elle commence en avant du delta de
l’Argen, à environ 1,5 km. de l’embouchure de cptte ri
vière. A l’O. du talus latéral N. de cette plaine s’élève, jus
qu’à 151,5 m. au-dessus du fond, un éperon appelé Montforter Berg.
Au S. du bassin Vor der Argen se trouve le lit ou ravin
sous-lacustre du Rhin. Il part de l’ancienne embouchure
du Rhin entre les deux pointes du Rhin (Rheinspitze) et
se dirige pendant 8,25 km. sur Friedrichshafen, gardant
ainsi la même direction que le tleuve avant son entrée
dans le lac. Mais au pied de la rampe du bassin Vor der
Argen, il fait un angle presque droit et prend, pendant 3,5
km., la direction de Romanshorn pour se perdre dans le
talus de la rampe descendante du lac. La largeur de ce
ravin sous-lacustre varie entre 330 et 825 m. ; elle est, en
général, de 500 à 600 m.; sa profondeur, relativement à ses
digues latérales, varie de 7 à 75 m.; elle est, en général,
de 40 à 50 m. La face interne des digues latérales est très
rapide, la face externe est à pente douce. La déclivité du
ravin est, au commencement, de 6,5% et, en moyenne, de
2,4%; il ne suit pas une ligne droite, mais une ligne si
nueuse analogue à celle du cours ordinaire des fleuves.
Il se produit à l’embouchure du Rhin dans le lac un phé
nomène, analogue à celui de la bataillière du Léman,
appelé ici Brech : on voit, à- une certaine distance de
l’embouchure, les eaux troubles du lleuve disparaitre subitementeten tourbillonnant sous les eaux claires et bleues
du lac. Ce phénomène s’est immédiatement produit à la
nouvelle embouchure du Rhin dans la baie de Fussach.
On a retrouvé aussi un ancien lit sous-lacustre du Rhin, en
avant de son antique embouchure, près du village d’AItenrhein; on peut le suivre encore pendant 3 km. Ce fait
est identique à celui constaté dans le Léman à l’embou
chure du Vieux Rhône.
A l’extrémité du ravin sous-lacustre nous trouvons la
plaine centrale qui occupe le centre du lac en longueur
comme en largeur; elle est remarquablement plane. Tan
dis que les talus et rampes qui l’environnent présentent
des idéclivités allant de 4 % à 27,6 %, sa profondeur, audessous du niveau moyen du lac, varie seulement, sur une
superficie de 25,5 km’, entre 230 et 250 m. Elle renferme
l’endroit le plus profond du lac, 251,8 m. entre Utwil et
Fischhach.
Le talus terminal, on rampe ascendante, s'étend au N .-O.
de la plaine centrale en remontant le lac d’Ueberlingen.
Le talus latéral S. n'a pas, en général, une pente très
forte, mais du côté N. on retrouve, pendant un certain
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temps, la rampe ou mont profond qui bordait la plaine
centrale depuis Immenstaad et qui a, au S. d’Hagnau, une
pente de 40%; de là, le talus latéral aune déclivité plus
forte que la rampe; devant Meersburg, après une beine
large d’à peine 50 m., on trouve un talus d’une pente de
100% et le talus terminal atteint ici sa plus grande profon
deur, c’est-à-dire 177 m. Plus haut, on rencontre une crête
qui traverse le lac depuis la rive N.-O. de l’ile de Mainau
jusqu’à Neubirnau et dont la partie la plus élevée (Birnauerberg) se trouve à 49,3 m. au-dessous du niveau du
lac; c’est probablement la ramification N. de la grande
moraine qui traverse le bras S. du lac près de Constance
et qui a grandement contribué à la séparation du lac in
férieur et du lac supérieur. Cette crête fait de la partie
supérieure du lac d’Ueberlingen un bassin spécial qui
atteint, entre Ueberlingen et Wallhausen, sa plus grande
profondeur, 147,1 m. Les talus latéraux, très rapides au N.
comme au S., prennent peu à peu une pente plus douce, à
mesure qu'ils se rapprochent de l’extrémité du lac où le
mont qui termine le delta de la Stockacher Aach entre Ludwigshafen et Bodman a encore une déclivité de 10%. Il
faut signaler ici le Teufelstisch, aiguille rocheuse aux pa
rois à pic qui s’élève d’une profondeur de 50 à 80 m., entre
Wallhausen et Burghof, à 50 m. seulement en avant de la

rive S. et dont le sommet de 10 m! est souvent à sec pen
dant les basses eaux.
De tout ce qui précède il résulte que le lac d’Ueberlin
gen est la continuation naturelle du thalweg du Bodan, ce
qui est encore confirmé par le fait que les couches ter
tiaires et diluviennes dans lesquelles il est creusé ne sont
pas disloquées. L’émissaire du Bodan ne se trouve donc
pas, comme dans les autres lacs subalpins, à l’extrémité du
principal axe longitudinal du lac; il est, et a été de tout
temps, à l’extrémité du lac inférieur. Cependant, si l’on se
souvient que les deux lacs n’en formaient primitivement
qu’un seul, on constate qu’au moment où le lac inférieur
était le bras S. du lac unique, il dépassait en longueur et
en superficie le bras N. (lac d’Ueberlingen) et qu’ainsi le
principal axe longitudinal passait par le lac inférieur.
Le lac inférieur, dont les talus latéraux ont une pente
assez faible (la pente maximale est de 26 % près de Berlingen), est divisé en plusieurs bassins par des éminences
sous-lacustres qui sont, pour la plupart, de formation gla
ciaire. Le premier et le plus grand de ces bassins est li
mité au S. par la rive suisse d'Ermatingen à Steckborn,
au N. par l'ile de Heichenau et par une ligne partant de
celle-ci pour aboutir à Hemmenhofen; il renferme le
point le plus profond du lac 46,4 m. Le second bassin qui
atteint encore une profondeur de 45,7 m. est à l’O. du
premier, bordé par les crêtes sous-lacustres qui traversent
le bras S. du lac, de Steckborn à Hemmenhofen et de
Mamrnern à Wangen. En aval de Mammern se trouve un
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troisième bassin; sa profondeur maximale est de 32,4 m.,
mais, un peu au-dessus de Stiegen, il a été rétréci par les
ruisseaux débouchant des deux rives et n’a plus que 150
m. de largeur et 2 m. de profondeur. C’est ici, à proprement
parler, que se termine le lac et que commence, le cours du
Rhin, mais les rives s'élargissant de nouveau après le dé
troit de Stiegen, on considère d’habitude le pont do Stein
comme l’extrémité du lac. La baie de Zell, entre les pres
qu'îles Hôri et Mettnau, forme le quatrième bassin, le cin
quième est situé entre la rive N. et l’ile de Heichenau; ils
sont moins profonds que les précédents.
Géologie. Caractère du paysage. La structure géologi
que de la contrée dont le Bodan forme le centre est très
simple. La chaîne extérieure du Nagellluh alpin arrive
jusqu’au lac près de Bregenz, partout ailleurs on trouve
les diverses assises de la mollasse et les dépôts glaciaires.
Le lac inférieur est tout entier creusé dans la mollasse
d’eau douce supérieure, les carrières d’Œningen, sur la
presqu’île d’Hôri sont célèbres par leur richesse en fossiles.
Là où les eaux pluviales, après avoir enlevé les dépôts gla
ciaires, ont profondément érodé les couches mollassiques,
on trouve des rochers ou des gorges pittoresques qui don
nent à ce lac un charme particulier, ainsi à Arenaberg,
Salenstein, Mannenbach, près de Stein. D’anciens châteaux
couronnent les hauteurs, tandis que des
villages entourés d’arbres fruitiers s’éten
dent jusque sur les promontoires s’avan
çant dans le lac.
La mollasse constitue aussi le sous-sol
autour du lac d’Ueberlingen; les couches
plongent au S.-O. mais ne sont pas dislo
quées. L’étage inférieur de la mollasse, le
calcaire à mollusques terrestres qui re
pose directement sur le malm jurassique,
affleure au N.-O. de l’extrémité du lac
d’Ueberlingen, mais il plonge ensuite sous
le lac. Au-dessus s’élève une couche de
puissance variable, de sable et de grès dont
l’assise supérieure est.du grès coquillier
helvétique. Elle est presque partout recou
verte de dépôts quaternaires (Nagellluh di
luvial, moraines, dépôts fluvio-glaciaires),
qui fournissent par délitement un sol très
fertile. Les rives du lac d’Ueberlingen, avec
leurs puissantes formations mollassiques,
ont le caractère en partie sauvage, en par
tie riant de la basse montagne. Dans la ré
gion moyenne du lac, les collines des deux
rives sont moins élevées, elles descendent
vers le lac en pente douce et sont recouver
tes de vignes et d’arbres fruitiers ou de
prés et de champs. Aux embouchures des
plus grands affluents, s’étendent des plaines plus ou
moins grandes dont la partie inférieure est, en général,
marécageuse, car elle est inondée pendant les hautes
eaux, ainsi près d’Arbon et do Romanshorn. On trouve en
fin, en divers endroits, sur les rives, des groupes tout à fait
caractéristiques de collines ovales et boisées entre les
quelles sont de petits lacs, des étangs ou de petits marais,
ainsi près de Lindau, au N.-E. de Meersburg et d’Ueber
lingen et dans la partie S.-E. de la presqu’île de Bodansrück. Ce sont des Drumlins, restes de moraines de la
dernière époque glaciaire.
Phénomènes physiques et chimiques. Le Bodan est as
sez grand pour qu’on puisse y remarquer la courbure de
la terre ; sur la ligne Bregenz-Constance on a déjà une
convexité de 9,5 m. de sorte que les bâtiments peu élevés
et situés près du lac ne peuvent être aperçus d’une ville à
l’autre. La nappe d’eau, qui se présente en général à l’œil
comme une surface plane, est cependant soumise à de
plus ou moins grandes déformations; ainsi, à l’embouchure
des grands affluents et du Rhin en particulier, elle revêt la
forme d’une tranche conique légèrement convexe; celle-ci
est au contraire légèrement concave à la sortie du Rhin.
Les courants verticaux et horizontaux dus à des causes
hydrostatiques et thermiques (différences de densité ou de
température des eaux amenées par les affluents ou par les
pluies), comme ceux qui sont produits par les vents, ont
aussi pour conséquence des modifications temporaires de
la surface.
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Le Bodan présente, ainsi que cela a été constaté de
Les observations faites sur la température des couches
puis 1874, le phénomène observé et décrit par F.-A. Forel
profondes ont prouvé que toute la masse d’eau du lac se
sous le nom de « seiches » (cf. Le Léman,
II, p. 39-213). Ce sont des oscillations ryth
miques de toute la masse d’eau du lac, dues
à des différences de pression atmosphéri
que, seulement elles sont moins fortes ici
que sur le Léman ; elles sont connues des
pêcheurs sous le nom de « An- und Auslaufen des Sees. »
La température de l’eau du lac et de
celle du Rhin un peu en amont de son
embouchure a fait l’objet d’observations
de la commission des Etats riverains sous
la direction de Forel, pendant deux années
consécutives, du 1er août 1889 au 31 juillet
1891. Ces observations ont donné, pour la
couche superficielle du lac, les moyennes
suivantes: hiver (décembre à février) 3,9°,
printemps (mars à mai) 6,7°, été (juin à
août) 17,8°, automne (septembre à novem
bre) 11,9°. La moyenne annuelle serait
donc de 10,1°, mais comme la période d’ob
servation a porté sur des années relative
ment froides, on doit admettre que des ob
servations plus prolongées auraient donné
une moyenne supérieure de 1° environ. Le
maximum observé en plein lac a été de
Le Bodan. Plantation de roseaux attaquée par les vagues.
22,6° elle minimum 1,6°. Pendant les deux
réchauffe au printemps et en été et se refroidit en au
années d’observation, la température hivernale du Bodan a
été inférieure à 4°, donc en-dessous de celle de la plus
tomne et en hiver, mais la différence entre les tempéra
tures de chaque saison est en raison inverse de la profon
grande densité de l’eau ; le Bodan est ainsi un lac du type
tempéré (d’après la division admise par Forel), c’est-à-dire
deur. Ainsi la différence entre les saisons est de 16° à la
surface, de 14° à 5 m. de profondeur, de 12° à 10 m., de
que la température de l’eau s’y élève en été au-dessus du
9° à 15 m., de 6° à 20 m., de 4° à 25 m., de 2,5° à 30 m.;
point critique de 4° et descend en hiver au-dessus de ce
point. Le lac supérieur gèle très rarement en entier*; dans
elle devient inférieure à 1° au-dessous de 100 m. La cha
leur accumulée parle lac, en été, est rendue pendant l’au
les hivers froids, de plus ou moins grandes étendues sont
tomne et l’hiver à l’atmosphère ambiante. La perte de
couvertes de glace, ainsi la baie de Bregenz est restée ge
lée pendant 50 jours en janvier et février 1891. Le lac in
chaleur du lac, pendantson refroidissement, peut être éva
luée
à 180 000 000 de calories, ce qui équivaut à la chaleur
férieur gèle presque toutes les années, sauf la partie S.,
traversée par le Rhin; il offre ainsi une vaste étendue de
produite par 23 millions de tonnes de charbon. On
glace aux patineurs qui s’y rendent nombreux et accourent
comprend dès lors l’inlluence exercée par le lac sur le
climat de ses rives, il remplit les fonctions de régula
de fort loin.
Les chiffres ci-dessus ne concernent que le lac supé teur de la température en diminuant l’intensité des cha
rieur. La température du lac inférieur, pour laquelle on
leurs estivales et en adoucissant les froids excessifs de
l’hiver.
n’a pas encore de chiffres précis, est, en été, plus élevée
que celle du lac supérieur, mais elle est plus basse en
Quant à la répartition de la température dans les
couches profondes, nous signalerons seulement les
hiver et au premier printemps jusqu’à ce que la couche de
faits suivants: 1° La date moyenne d’arrivée de la temglace hivernale soit entièrement fondue.
érature de l'eau au point critique de
° est le 1er janvier pour la phase derefroidissement et le 25 mars pour la
phase de réchauffement, ce qui donne 85
jours pour la période froide et 280 jourpour la période chaude. 2” Le Bodan pré
sente une anomalie qui, jusqu’ici, n’a pas
été constatée ailleurs. Tandis que, dans
la règle, la température diminue rapide
ment de 20 à 40 m. de profondeur, plus
lentement de 40 à 60 m. et [très lentement
de 60 à 80 m., on a constaté plusieurs
fois, au lieu de cette gradation régulière
do la diminution de température, un saut
brusque aux environs de 100 m. de pro
fondeur. Ce fait n’est pas encore parfaite
ment expliqué. 3° Dans le Bodan, l’in
fluence de la chaleur estivale se fait sen
tir à une plus grande profondeur que
ce n’est le cas ailleurs. Ainsi, en automne
1890, on a encore trouvé une tempéra
ture de 4,4° à 235 m. Ceci provient sans
doute de ce que les eaux relativement
plus chaudes des affluents étant chargées
de
tin (limon descendent à une grande
Le Bodan. Grève en formation.
profondeur.
La température de l’eau du Rhin, à Rheineck, a donné,
* Le lae supérieur a été complètement gelé en 875, 928, 1074,
pour l’année 1890, une moyenne de 7,58°, soit2,7° de moins
1070, 1108, 1.217, 1227, 1277, 1323, 1325, 137S, 1379, 1383, 1409,
que celle du lac, qui était, cette année-là, de 10,28°. En
1431, 1435, 1465. 1170, 1497, 1512, 1553, 1560, 1561, 1565, 1571,
tenant compte des saisons on obtient le tableau sui
1573, 1683, 1695. 1730, 1830. 1880 et presque complètement en
vant :
1891. La congélation totale se produit en général en février.
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Rhin
Bodan
Différence
3,9"
Hiver. . . . 1,9°
— 2,0’
6,7°
Printemps . . 7,4°
+ 0,7°
Eté . . . . 11,9°
— 5,9’
17,8°
11,9°
- 4,0°
Automne . . 7,9°
Ainsi, au printemps, ou plus exactement en mars et
avril, le fleuve a une température plus élevée que celle du
lac et la différence peut même atteindre 6,9°. Ceci conlirme ce que nous avons dit de l’influence du lac sur le
climat; si le Rhin continuait son cours sans se déverser
dans le lac, la température de la contrée serait plus chaude
en mars et en avril, mais plus froide pendant les dix au
tres mois de l’année. Il est à remarquer que la tempéraIlire du Rhin varie pendant la même journée ; cette varia
tion est la plus forte en été et en automne où elle at
teint 3,2° au maximum et 2,0° en moyenne, ha variation
moyenne annuelle est de 0,5°.
L’eau du lac est plus claire et plus transparente en hiver
qu’en été ; sa limpidité augmente à mesure qu’on s’éloigne
de l’embouchure du Rhin, ce qui s’explique tout naturelle
ment. La limite de pénétration de la lumière est, en été, à
30 m., en hiver à prés de 50 m. de profondeur.
Le Bodan rentre dans la catégorie des lacs de couleur
verte (VI ou VII de l’échelle des couleurs de Forel), cepen
dant, par un fort ventd’E. ou par de très beaux jours, il est
bleu foncé.
La couche superficielle est moins chargée de matières
solides et de sels inorganiques (gypse, carbonates de chaux
et de magnésie, etc.) que les couches profondes. La pro
portion de ces sels ne varie guère dans toute l’étendue du
bassin. L’eau absorbe aussi l’azote et l’oxygène de l’atmos
phère et contient iyi peu d’acide carbonique; le rapport
entre la quantité d’azote et celle d’oxygène en dissolution
se modifie en faveur de l’azote à mesure que la profondeur
augmente, ce qui provient de l’absorption de l’oxygène par
les organismes vivant dans l’eau.
Le limon fin, gris-bleuâtre, qui recouvre la plus grande
partie du fond du lac, renferme passablement de carbo
nate de chaux ; on y retrouve des débris de coquilles de
mollusques ou d’autres carapaces animales, cependant il
est, en général, si finement divisé qu’il n’a plus de forme
reconnaissable. A ce carbonate sont mêlés de l’oxyde de
fer, de la magnésie, des silicates d’alumine, du quartz, de
l’amphibole, du mica, de la chlorite, de l’épidote, du py
roscène, de la tourmaline, du rutile, du zircon et proba
blement du feldspath. La plus grande partie de ce limon
est donc amenée par le Rhin et provient des terrains cris
tallins de la vallée supérieure de ce lleuve ; une partie
moins considérable provient de la mollasse qui entoure le
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Climat. Pour donner un tableau complet des conditions
climatiques du bassin du Bodan, il faudrait tenir compte
des observations météorologiques de toutes les régions ri
veraines; nous ne nous occuperons ici que de la cote
suisse du lac. (cf. Annalen der Schweizer meleorolugischen Central-A nstalt 1879-98. Billwiller. Die geographischen u. jahreszeillichen Vertcilung der Regenmengen in der Schweiz; in der Schweizerischen Zeitschrift
/'. Forslwesen, 1897.)
Température. La température moyenne de l’année-pour
la côte suisse du Bodan, altitude 400 m., est de 8,2° (prin
temps 8,35°, été "17,00°, automne 8,55°, hiver —0,95°). La
variation des moyennes annuelles des dix années 1879-1898
est de 2,0° (minimum 1879, 7,3°. maximum 1898, 9,3";. La
plus basse température mensuelle est celle de décembre
1879, c’est-à-dire —8,59°, la plus élevée cellede juillet-1881,
c’est-à-dire20,92°. Les températures extrêmes se rencontrentdans la mèmeannéeen 1881, minimum —17,7° le 23
janvier, maximum 31,5° le 20 juillet; la différence maxi
male est donc de 49,2°. La variation moyenne annuelle est
de 41,3°, tandis qu’elle est, à Zurich, de 44,6° et à Frauenfeld de 45,5°, ce qui prouve l’influence modératrice du lac
dont il a été question plus haut. Les deux hivers les plus
froids de la période décennale 1879-98, ceux de 1879/80 et
de 1890/91 ont donné chacun une moyenne de —4,4°.
Pluies. Le Bodan, par son bras N.-O., le lac d’Ueberlingen et son bras O., le lac inférieur, pénètre dans le Hegau
aux pittoresques montagnes coniques, au S.-E. il atteint
le pied des Alpes de la Thur et de l’Algâu; il forme la
limite N.-E. du plateau suisse et la limite S.-O. du plateau
bavaro-souabe. Il est donc, quant au régime des pluies,
sous l'influence de la disposition orographique de ces di
verses régions. La courbe pluviométrique de 90 cm. de
chute d’eau par an, atteint, venant de AValdshut, la région
du lac près de la sortie du Rhin ; elle remonte le lac, s’inflé
chit vers le N. àl’E. de File de Reichenau, traverse la baie de
Radolfszell et passe dans le Hegau. La courbe de 100 cm.
part de l’angle N.-O. du lac d’Üeberlingen, suit la rive N.
jusqu’à Immenstaad, traverse le lac en suivant la même
direction et atteint la rive suisse un peu en amont de Romanshorn. Le lac inférieur en entier et la moitié N.-O. du
lac supérieur appartiennent ainsi à la zone des précipita
tions atmosphériques modérées et ont, au point de vue hy
drographique, le même caractère que le Plateau suisse.
Deux petits maxima relatifs, sur la crête qui domine le lac
inférieur et à Nollen indiquent cependant que la rive suisse
de ce lac est encore sous l’inlluence des collines thurgoviennes. Depuis Romanshorn jusqu’à Lindau et Bregenz,
la couche pluviale annuelle augmente rapidement; elle
s’élève de 100 à 140 cm., soit de 2 cm.
par km., de sorte qu’à l’extrémité E. du
r
'M...............'
lac supérieur elle dépasse de 50 cm. celle
de la rive O. du lac inférieur. La moyenne,
pour la partie supérieure du lac, est de
120 cm., pour la partie inférieure de 95
cm. La forte augmentation de la quantité
annuelle de pluie dans la partie E. est
due essentiellement au fait que les Alpes
de la Thur et de l’Algâu arrêtent les
nuages chassés par le vent d’O. La direc
tion dominante des nuages qui se forment
dans la Suisse centrale et occidentale,
dans le Jura et la partie N.-O. des Préalpes, contribue aussi à augmenter la
chute des pluies.
Orages. Les orages prennent rarement
naissance sur le lac même; ils viennent
presque toujours des rives et le 70 %
suivent une des directions intermédiaires
entre le S.-O. et le N.-O. Le canton de
Thurgovie et le reste du territoire suisse
envoient plus d’orages vers le Bodan qu’ils
n’en reçoivent. Sur les rives N. et E. les
orages arrivent le plus souvent du lac.
Surja rive S.-O., le canton de Thurgovie
Le Bodan. Grève couverte de morceaux d'argile roulée.
est en rapport réciproque avec les lacs
supérieur et inférieur. Le 15% des orages
lac jcf. Bodenseeforschungen Abschn. VII, 2 im XXIII.
qui se produisent dans ce canton prennent naissance sur le
Heft der Schr. des Vereins f. Gesch. d. Bodensees, Linlac inférieur ou vers la sortie du Rhin, le 25% sur le lac su
dau, 1894.)
[Dr comte Eberhard Zeppelin.]
périeur ou sur ses rives, donc le 40% pour toute la région
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du lac. Les orages du lac inférieur qui se forment sur le lac
vents n’ont pas partout la même direction. Si la brise du
même ou sur le Rhin suivent en général la côte suisse. Dans
lac est E.-N.-E. à Bischofszell, elle est presque E. à Kreuzles cantons d’Appenzell et de Saint-Gall, ce
sont d’abord les orages de la région du
Sàntis, puis ceux du Toggenburg qui se
dirigent vers le Bodan et, en général, vers
sa partie E. Un bon nombre de ces orages
se déversent sur le Rheinthal lequel, de
son côté, en envoie d’autres se dirigeant
Je long de la rive S.-O. jusqu’au Randen,
dans le canton de Sehaffhouse. Ce canton,
ainsi que la région voisine, entre la Wutach et le Rhin, envoient au Bodan un
nombre très considérable d’orages. Ceuxci se dirigeant à l’E. arrivent dans la val
lée de la Thur d’où ils s’avancent vers le
Sântis, le Rheinthal inférieur et la partie
supérieure du lac supérieur, ou bien ils
remontent le Rhin et le lac inférieur,
quelques-uns enfin traversent le Hegau et
atteignent encore le lac d’Ueberlingen. Le
canton de Zurich, dans toute sa partie N.,
est aussi le point d’origine de nombreux
orages atteignant la région E. du lac supé
rieur, qui reçoit encore ceux qui viennent
des cantons d’Argovie et de Lucerne. Même
le canton de Bâle, le Jura, le Mittelland
bernois, Fribourg et Vaud, le Léman eniin
de roseaux et détritus végétaux amenés par
envoient quelquefois, par-dessus monts Le Bodan. Grève avec plantation les
vagues.
et vaux, du S.-O. au N.-E., les nuées
orageuses qui se déversent sur le Bodan supérieur. La
lingen et N. à Heiden ; la brise de terre a naturellement la
contrée du Sântis, le Rheinthal saint-gallois et la partie
direction contraire. L’intensité et la fréquence de ces vents
supérieure du Bodan sont ainsi la région où aboutis
varient pendant l’année, les minima tombent sur les mois
sent les orages venant de toutes les parties de la Suisse
de février et de mars, les maxima sur le mois d’août. Il
situées au N.-O. des Alpes. Ceci explique, en partie,
faut encore remarquer qu’à l’extrémité E. du lac le vent
comme nous l’avons dit, la grande quantité de pluie de la
du S. n’est pas seulement vent de terre, mais qu’il y est
section Fi. du Bodan. En se dirigeant vers ce lac, les orages
beaucoup plus fréquent que dans la partie O. comme vent
cyclonal. C’est le fôhn qui précipite ses masses d’air chaud et
n’ont pas tous la même vitesse; ils mettent, en moyenne, 5
heures pour parcourir la distance du Léman au Bodan.
sec en bas le Rheinthal et sur le lac ; alors, tandis que dans
Environ le 64 % de ces orages sont accompagnés de
la partie E. du lac des vagues écumantes rendent la navi
grêle, mais les gréions sont le plus souvent petits et mé gation dangereuse, on ne remarque, à l’extrémité O., que
langés de pluie, aussi les ravages causés par la grêle sontde légères rides à la surface de l’eau. Une vive clarté au S.
(Fôhnlichtung) et la limpidité de l’air à l’E. indiquent seu
ils assez rares malgré la fréquence des orages. Cela tient à
les aux riverains de l’U. la perturbation atmosphérique
ce que les nuages de grêle se sont peu à peu déchargés en
traversant le plateau et ne déversent plus sur le Bodan
survenue à l’E. et l’arrivée prochaine de la tempête sur
que du grésil ou des torrents de pluie. Sur le lac inférieur,
toute la surface du lac. Outre le vent d’O. et les vents lo
la contrée de Stein et d’Eschenz est la plus exposée aux
caux dont nous venons de parler, le vent du N.-O. est
aussi très fréquent sur toute la côte suisse, tandis que le
averses de grêle; cependant, elles se produisent, en général
vent du S.-E. ne joue qu’un rôle très secondaire.
au printemps et sont plus souvent formées de grésil que
de grosse grêle. Sur la côte suisse du lac supérieur, c’est
Brouillards. L’influence de cette grande nappe d’eau se
Romanshorn qui accuse le plus d’averses de grêle; cellesfait eniin sentir sur la répartition des brouillards. Ici,
ci se produisent en été. Il y a, en moyenne, par an, sur le
comme dans le Plateau, les mois d’avril, mai, juin et
territoire entier du lac, une à deux averses de grêle dont juillet sont ceux de la moindre fréquence ; elle augmente
le quart seulement cause des dégâts appréciables.
depuis la mi-aoùt jusqu’en novembre qui est par excel
Vents. La grande nappe d’eau du Bodan exerce son in
lence le mois des brouillards. Ensuite de l’accumulation
fluence sur la fréquence et la répartition des vents. Très
de chaleur par l’eau, cette augmentation est plus forte
fréquemment un vent léger ou même frais souffle sur tou
pour le Plateau que pour le bassin du lac, par contre,
tes les rives, alors qu’un calme parfait règne sur le Pla
dans les mois suivants, décembre, janvier et février, il y
teau. Le 60 % des observations régulières donnent à Wina plus de brouillards sur le lac, dont l’eau encore relati
terthour et à Frauenfeld l’indication : calme; sur les bords
vement chaude sature de vapeur l’atmosphère ambiante,
du Bodan le 45 % seulement. Ces courants atmosphéri que sur le Plateau dont le sol est en partie gelé ou re
[Dr G. Hess.]
ques locaux sont dus à la différence d’action de la chaleur couvert de neige.
sur la terre et sur l’eau. Dans les jours de soleil et par un
Mentionnons encore deux faits spéciaux: de temps en
temps calme, l’air se réchauffe plus rapidement au-dessus
temps il souffle sur la baie de Bregenz un violent vent
de la terre ferme qu’au-dessus de l’eau, laquelle absorbe da d’E. qui se précipite des hauteurs du Pfàndler dont les
vantage de chaleur que la terre ; or, l’air étant d’autant
parois abruptes dominent de 700 m. la surface du lac.
plus léger qu’il est plus chaud, il se produit ainsi un cou
C’est un fohn local très peu sensible déjà à Lindau.
rant allant du lac vers la rive ; c’est la brise du lac. Si la
On a aussi signalé sur le Bodan des détonations sem
blables à des coups de canon; elles se produisent lors de
nuit est claire, le phénomène inverse a lieu, le refroidisse
ment est plus intense sur la terre ferme que sur l’eau,
certaines complications de la situation atmosphérique. On
l’air y devient plus dense, et le courant va de la terre au
les a aussi observées sur les lacs de Morat et de Lucerne,
lac, c’est la brise de terre. Le Bodan présente donc, comme
ainsi que sur la côte de Belgique et à l’embouchure du
la mer par un temps clair et constant, l’alternance régu
Gange (cf. Comte de Zeppelin. Zum sog. Seeschiessen
lière de la brise du lac pendant le jour et de la brise de terre
im XX r. Heft. d. Schr. f. G. d. Bodensees, 1896).
pendant la nuit. Certains pronostics locaux du temps sont
Faune. Les environs du Bodan abritent les mêmes espè
basés sur ce fait. Ainsi à Bischofszell, situé à 13 km. du
ces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles que la Suisse,
bord du lac, le beau temps est considéré comme certain
l'Allemagne du S. et l’Autriche, à l’exception des espèces
lorsque la brise tourne entre 9 et 10 heures du matin, c’estparticulières aux Ilautes-Alpes. Ce n’est qu’accidenlelleà-dire lorsqu’il passe de l’O.-S.-O. à l’E.-N.-E., le premier
menl que des chamois s’égarent jusque sur les rives de ce
est la brise de terre, le second la brise du lac. Ces deux
lac; on y voit un peu plus souvent l’aigle royal, quoique
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seulement momentanément et surtout en temps de brouil
lard persistant. Presque toutes les espèces d’oiseaux aqua
tiques de l’Europe centrale sont représentées sur les bords
du Bodan. Les grands espaces marécageux ou couverts de
roseaux près de l’entrée du Rhin et au S. de Wollmatingen
entre les deux lacs sont, à cause de leur éloignement de
toute habitation humaine, le séjour préféré de ces volatiles.
A côté de nombreuses espèces de canards sauvages, on y
trouve en abondance des hérons (même quelquefois le
beau héron pourpré), des butors, des bécasseaux, des
vanneaux, des grèbes, des mouettes, etc. Des espèces de
l’extrême nord séjournent aussi plus ou moins longtemps
près du Bodan, ainsi le cygne sauvage, l’oie sauvage, le
plongeon lumme au riche plumage (Endytes urinator
arcticus) et d’autres encore. Les mouettes et les hirondelles
de mer accompagnent souvent en hiver les bateaux à va
peur d’un port à l’autre et amusent les voyageurs en hap
pant au vol le pain qui leur est lancé.
La chasse aux oiseaux aquatiques est très fructueuse ;
ainsi dans l’hiver 1900-1901 on a tué, sur les bords du lac
inférieur seulement, 8000 poules d’eau, 800 canards sau
vages, 1000 ridennes, 500 sarcelles et un nombre assez
considérable de bécasses et de bécassines.
Le Bodan est surtout riclifc en poissons, il n’en ren
ferme pas moins de 30 espèces, savoir : 8 salmonidés, la
truite du lac dont une variété, la truite argentée, parait être

des formes très ramifiées et atteint jusqu’à un pied de hau
teur. On ne trouve, dans le Rodan, qu’un nombre relative
ment restreint d’espèces de mollusques, mais celles-ci pré
sentent des variétés spéciales qu’on pourrait désigner
comme des formes lacustres ; elles sont, en général, plus
petites, avec un test plus épais que les mêmes espèces
dans les petits lacs ou étangs voisins ; chez les gastéropodes,
les spires de la coquille sont plus courtes, enfin on rencon
tre plus souvent qu'ailleurs des formes anormales ou étio
lées. Cela provient essentiellement de ce que ces ani
maux ne trouvent pas toujours dans le lac la nourriture
cpii leur convient, du changement de niveau de l’eau
à une saison défavorable pour eux et enfin de la vio
lence du choc des vagues. Parmi les gastéropodes pulmonés, on peut citer : la Succinea Pfeifferi, quatre especes de
Limnæa dont l’une, le L. stagnalis, présente une variété
spéciale au Bodan, trois espèces de Planosbis (le PI. carinatus et surtout le PI. deformis, le plus fréquent, se
distinguent ici par leur forme scalaire) ; YAncylus lacustris a été signalé près d’Ueberlingen et l’,4. fluviatilis,
amené dans lé lac par la Schussen, parait y continuer à
vivre ; l’existence du Physa fontinalis dans le Bodan est
contestée. Les gastéropodes pectinibranehes ne sont repré
sentés que par deux espèces, mais très riches en individus,
le Valvatapiscinalis, dont la variété contortci parait être
la forme lacustre, et le Bithynia lenlaculata, dont la va
riété ventricosa est très abondante, tandis
que la variété producta est plus rare. Il y a
quatre espèces d’acéphales : le Cyclas cornea, le Pisidium amnicum venant de la
Schussen et se trouvant fréquemment près
de l’embouchure de cette rivière, mais ne
paraissant pas vivre longtemps dans le lac ;
VAnodonta mutabilis, dont la variété oviforniis est la plus fréquente, enfin VUnio
balavus, espèce fluviale amenée dans le lac
par les affluents, mais il n’est pas certain
qu’elle puisse y vivre longtemps. Le Bodan
renferme en outre 17 espèces de vers, 16 de
crustacés, 10 d’arachnides trachéennes.
La faune profonde comprend les animaux
qui vivent sur ou dans le limon des grands
fonds, à partir de 30 m. de profondeur.
Leurs conditions d’existence sont une tem
pérature basse, presque invariable, une lu
mière nulle ou à peu près, une pression
considérable; quelques-uns de ces animaux
sont aveugles, ils n’ont pas d’organes fixa
teurs. Le Bodan en renferme 18 espèces : Dif/lugia pinformis, Epistytis lacustris, Vorticella convallarici (ces deux
dernières sur le Cyclops viridis etl’Hygrobates longipalpis),
Mesostoma tnmculum, Plagiostoma Lemani, Dendrocœlum lacteum, Nais proboscidea, Spirosperma Veydovskyi Ilnfer, espèce nouvelle, Mermis aqualilis, Dorylaimus stagnalis, Cyclopis viridis (la variété aveugle a été
découverte dans le Bodan dans l’estomac d’un omble-che
valier des eaux profondes), Candona lucens, Asellus cavaticus, Niphargns puteanus, variété nouvelle, Hygrobates
longipalpis, Chironomus spec. Tanypus spec. Pisidium
Hoferi Clessin, espèce nouvelle. En outre, de nombreuses
nymphes de planaires, des œufs (l’Hydrachnides et des
débris d’animaux de la faune pélagique. Le Bodan a donc
fourni pour la faune profonde 4 espèces ou variétés nou
velles.
La faune pélagique comprend les animaux vivant en
plein lac, loin des côtes, nageant et flottant à la surface
ou entre deux eaux ; ils se tiennent, en général, dans la zone
éclairée entre 1 et 30 m. de profondeur. Le milieu qui leur
convient est une agitation variable de l’eau, une tempéra
ture et une pression variables aussi, une lumière plus ou
moins intense. Ce sont de petits animaux transparents
dont l’ensemble, en y comprenant les organismes végétaux
de la même zone, est désigné sous le nom général de
plancton. Le plancton du liodan compte 13 espèces :
Diaptomus gracilis, Heterocope robusta, Cyclops strenuns, Cyclops Leuckarti, Leptodora hyalina, Bythotrephes longimanus, Baphnella brachycera, Daphnia
hyalina, Bosmina longispma; Anuræa longispina, Conochylus volvox, Asplanchna helvetica, Vorticella convallaria. L’Asplanchna ne se trouve que dans les parties les
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Le Bodan gelé.

stérile, soit momentanément, soit d’une manière perma
nente ; la truite de rivière; ' l’omble-chevalier, dont une
variété spéciale vit dans la profondeur et se reproduit dès
qu’elle atteint 10 cm. de longueur : elle présente une série
de caractères spéciaux provenant de l’adaptation aux con
ditions de la vie dans les grandes profondeurs, par exem
ple, des yeux très agrandis et proéminents, une couleur
uniforme jaune-brunâtre, etc.; l’omble commune; le corégone de Wartmann ; le gangfisch qui, fumé, fait l’objet
d’un commerce assez actif; le corégone helvétique et le
goitreux. 13 cyprinidés : la carpe, la tanche, le barbeau,
le goujon, la brème, la bordelière, le nase, la chevaine, la
vandoise ou ronzon, le gardon, le rotengle, l’ablette et le
vairon. 4 acanthoptérygiens : la perche, la sandre, intro
duite dans le Bodan où elle s’est multipliée, le chabot et la
perche-truite, espèce américaine introduite dernièrement.
Enfin la loche franche, le brochet, le salut, la lotte et l’an
guille; cette dernière qui, comme on le sait, fraie dans la
mer, parvient à remonter la chute du Rhin prés de Schaffhouse, ce que ne peut faire le saumon.
Les invertébrés qui vivent dans le lac se répartissent,
comme ceux de tous les grands lacs, en trois groupes : la
faune littorale, la faune profonde et la faune pélagique.
Dans la faune littorale on trouve des représentants de
presque tous les ordres de protozoaires. Les cœlentérés
sont représentés seulement par trois espèces, deux hydraires (Hydra viridis et II. griseal et un spongiaire (Euspongilla lacmiris). Dans les endroits très exposés aux
vagues, cette dernière parait sous la forme de protubéran
ces compactes disposées irrégulièrement sur les tiges de ro
seaux ou d’autres objets; aux places abritées, comme dans
le bras du lac entre file de Lindau et la rive, elle revêt
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plus rapprochées de la rive. Le plancton du Bodan n’est
pas seulement beaucoup plus pauvre en espèces que celui
des lacs peu profonds, mais il est aussi relativement pauvre
en individus. 11 est réparti horizontalement, d’une manière
assez uniforme, sur tout le bassin profond, c’est-à-dire par
tout où la profondeur n’est pas inférieure à 40 ou 50 m.;
les variations ne dépassent pas 25%. Il ne descend pas audessous de 80 m., et n’est un peu abondant qu’entre-2 et 25
m. A 25 m. ce n’est qu’en automne qu’on trouve une quan
tité un peu notable de ces animaux ; ils diminuent rapide
ment à mesure qu’on descend, pour disparaître totalement
à partir de 30 ou 35 m., tandis que, dans d’autres lacs
profonds, comme ceux de Corne, de Lugano et le Léman,
on trouve encore du plancton à 100 m. de profondeur. Cette
différence provient évidemment de ce que, dans ces lacs, la
lumière pénètre plus profond que dans le Bodan.
D’après les observations du l)1' Hofer, la couche de 0 à
1 m. ne renferme que peu d’animaux, le nombre aug
mente jusqu’à 20 m. où il atteint son maximum. Les di
verses especes se répartissent aussi suivant la profondeur.
Le mois de septembre est celui du plus grand développe
ment du plancton, en hiver il ne compte plus guère que
4 espèces : Diaptonvus gracilis, Cyclops strenuus, Cyclops
Leukarti et Bosmina longispina; mais l’eau étant plus
transparente en hiver qu’en été et en automne, il des
cend à une plus grande profondeur. On remarque dans le
Bodan, comme dans les autres lacs profonds, alpins ou
subalpins, la migration verticale journalière du planc
ton, c’est-à-dire que, pendant la nuit, la grande masse
de ces petits animaux remonte vers la surface où leur
nombre est 60 fois plus grand que pendant le jour.
Bibliographie. Miller : Die Schallhiere des Bodertsees. Schr. d. Ver. f. Gesch. des Bodensees, 1873,
lleft IV. Hendel : Dos Tiefseeleben dcr Meere und
Seen, etc., ibid. 1875, lleft VI. Weismann : Bas Thierleben vni Bodensee, ibid. 1876, lleft VIL B. Hofer : Bodenseeforschungen Abschnitt, X. Die Verbreitung lier
Thierwelt im Budensee, etc., ibid. 1899, lleft XXV11L
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nuphar blanc et le jaune qui sont ici très rares, le scirpe
et le roseau. La grève inondable (couverte seulement pen
dant les hautes eaux) présente 55 espèces de plantes vascu
laires dont 11 spécialement lacustres (Ileleocharis acicularis, Myosotis palus tris, var. cæspiticia, Liltorella lacustris, Polygonum lapaihifolium, L. var. nodosum f.
nalans Schr.) et 44 adventives. c’est-à-dire venues depuis
la rive, parmi lesquelles on peut relever l’Erucastrum ob~
tusangulum et le Saxifraga opposilifolia qui est un reste
de la ilore glaciaire. Le Phragmites, le Scirpus lacustris,
le Carex stricla, I’Heleocharis acicularis, les Potamogelon lucens et perfoliatus sont les plantes vasculaires les
plus abondantes. En partant de la rive et descendant dans
le lac on trouve successivement les formations suivantes :
1. Gazons de carex (Caricelum) ; 2. (Sur la grève inondable)
champs d’heleocharis (Scharflur, Heleocharetum) ; 3. Fo
rêts de roseaux (Phragmitelum) : 4. Forets de scirpes
(Scirpelum) ; 5. Champs de Potamogeton (Polamogetonehum); 6. Gazons de characées (Characetum).
La nature de ce grand et profond bassin à eau pure, avec
un petit développement de la rive et une action violente
des vagues, se révèle dans la pauvreté du plancton, la ra
reté des algues bleues, la faible extension des nénuphars
et des lentilles d’eau qui ne se trouvent que dans des en
droits abrités, derrière des forêts de roseaux. Le climat
doux, déjà presque océanique, est caractérisé par la llore
du parc de File de Mainau, si riche en espèces méridionales,

[Dr Comte Eberhard Zeppelin.]

Flore. La ilore lacustre se subdivise en trois groupes :
la llore flottante (Phytoplankton), comprenant les plan
tes microscopiques flottant en plein lac, la tlore nageante
(Phylopleuston), c’est-à-dire les plantes qui nagent à la
surface de l’eau, représentée dans le Bodan unique
ment par les lentilles d’eau; la flore sessile (Phytobenthos), c’est-à-dire les plantes vivant sur le sol et y pre
nant racine.
La flore flottante compte 13 espèces (9 bacillariacées,
3 chlorophycées et 1 cyanophycée) ; elle est pauvre en
individus et descend jusqu’à une profondeur de 56 m.
Le Bodan. Bateau à vapeur et parois abruptes du Pfœudler.
Les Cyclotelles sont richement développées ; on rencon
et par la présence d’une mousse aquatique du Sud, tandi1
tre, en outre,les espèces suivantes: Synedradelicalissima,
qu’une diatomée du plancton (Stephanodiscus astraea) e
Stephanodiscus Astraea, Fragilaria virescens, Bolryococle Saxifraga opposilifolia de la grève inondable sont des
cus Braunii et Sphærocystis Schrœteri. Les mélosires
restes de la llore glaciaire.
[Prof. Dr G. ScurOtkr.J
manquent et les algues bleues, qui forment une espèce de
Bibliographie. (Schroler u. Kirchner : Die Végétation
floraison lacustre, sont très rares. La violence des vagues
des Bodensees, I. Theil. Abschnitt IX, der Bodenseeparait être défavorable au développement des mélosires et
forschungen. Lindau, 1896. IL Theil en manuscrit.)
la pauvreté de l’eau en combinaisons organiques à celui
Importance économique. Pour se rendre compte de
des algues bleues.
l’importance économique du Bodan, il suffit de se repré
La flore sessile se subdivise en faune profonde, algues et
senter
ce que perdrait toute la région riveraine si ce
champignons microscopiques vivant dans la vase du fond
grand lac n’existait pas ou si — ce qui arrivera dans des
au-dessous de 30 m. de profondeur, et en faune littorale
milliers d’années, — le lac étant comblé par les alluvions
comprenant les plantes de la région qui s’étend de la grève
du Rhin, il y avait à sa place une large vallée traversée par
inondable jusqu’à 30 m. de profondeur.
les lits relativement étroits du fleuve et de ses affluents.
La flore profonde comprend trois algues hyalines, BegLe charme que le lac donne au paysage aurait disparu,
gialoa arachnoidea, B. alba et OsciUaloria profunda,
ainsi que les autres avantages qui attirent actuellement
cette dernière se trouve à 75 m., et une bacillariée, Cymade nombreux visiteurs, un air salubre et exempt de pous
lopletira solea, vivant dans la vase à une profondeur de
sière, bains fortifiants, etc. ; l’industrie des étrangers, qui
160 à 240 m.
est actuellement si florissante et constitue pour la contrée
La llore littorale compte 346 espèces d’algues (2 algues
une importante source de gains, serait frappée de mort.
rouges, i algue brune, 104 algues vertes, 64 algues bleues,
Ensuite, comme nous l’avons déjà indiqué (voyez Tempé
"175 diatomées), 10 espèces de champignons, 8 characées,
rature et Climat), le lac exerce une influence régulatrice
14 espèces de mousses, 89 espèces de plantes vasculaires
sur la température des rives qu’il préserve des extrêmes
(2 équisétacées et 87 phanérogames). On trouve, dans la
de froid et de chaud et constitue un grand réservoir de
région constamment submergée (grève inondée et beine),
chaleur sans lequel la température moyenne de l’année
34 plantes aquatiques ou de marais, dont 30 submergées et
serait de 2° plus basse. Cet abaissement de tempéra
4 émergentes ; parmi les submergées, nous citerons : Cerature suffirait pour rendre impossible la culture de la vi
tophyllum, 2 Utricularia, Elodea canadensis, 11 espèces
gne, des meilleures espèces d’arbres fruitiers et des fins
de Potamogeton, Myriopliyllum spicalum, Ranunculvs
légumes printaniers, cultures qui contribuent actuelledivaricatus et trichophyllus; parmi les émergentes, le né

288

BOD

BOD

ment pour une bonne part au bien-être des populations I sur l’éclairage, les signaux, etc., afin d’éviter les rencontres
riveraines. Ces quelques exemples suffisent pour montrer l avec d'autres bateaux ou avec les bateaux à vapeur. A
l’association appartiennent, dans les ports suisses,
15 bateaux de 40 à 80 tonnes, en Autriche (Vorarl
berg) 5 bateaux, en Wurttemberg (Langenargen) 5
bateaux, dans le Grand-Duché de Baden 15 bateaux.
La Bavière n’a plus„de bateaux de transport depuis
que la puissante société des bateliers de Lindau a
cédé, en 1841, ses droits à l’Etat pour faciliter la na
vigation à vapeur. Les 40 bateaux de l’association
transportent, en moyenne, 30000 tonnes de mar
chandises par an, essentiellement des matériaux
de construction dont les pierres de taille de Rorschach forment la moitié, puis des briques, du gra
vier, du sable, de l’argile, du bois de chauffage et
de construction, des planches, enfin un peu de
fruits et de blé. Un bateau de 70 tonnes peut faire
par an 115 traversées de Rorschach à Constance, ce
qui, à lr. 140 par traversée, constitue un rapport
brut annuel de lr. 1(1100. Les bateaux plus petits
font davantage de courses, dont le rapport total
peut être évalué à fr. (54400.
2° Navigation à vapeur. La première tentative
d’introduire sur le Bodan la navigation à vapeur
Le Bodan. Départ pour la pêche des féras.
fut celle du mécanicien zuricois George Bodmer.
(1817). Il fit construire un bateau à Constance mais,
la grande influence exercée par le lac sur la situation
réduit à ses modestes ressources personnelles, il ne
matérielle des habitants de ses rives. Ceci cependant n’est
put payer la machine à vapeur commandée en Angle
qu’un des éléments de son importance économique: il
terre et celle-ci ne lui fut pas livrée. Après de vaines
olfre, par la navigation, de faciles moyens de communica
tentatives
pour se procurer les fonds nécessaires, cet
tion et il fournit des produits dont l’exploitation a donné
homme intelligent et actif fut obligé, en 1821, de
naissance à (diverses industries, dont la plus importante
vendre à perte son bateau inachevé; il se trouva ainsi
est celle de la pêche; on peut citer, parmi les autres, la
complètement ruiné. Le véritable introducteur de la na
fabrication des briques et du ciment.
vigation à vapeur sur le Bodan fut Church, consul des
a) Navigation. (Geschiclite der Dampfschifffahrt auf
Etats-Unis d'Amérique à Bordeaux, qui avait construit le
dem Bodemee 1824-1884, von Eberh. Graf Zeppelin im
premier bateau à vapeur du Léman, en 1823. Cette même
XIV. Heft der Schr. d. Ver. f. Gesch. d. Bodensee v.
année il fut mis, par David Macaire d'Hoggner, de Cons
1885.)
tance, en relations avec le baron J.-F. Cotta de Stultgarl et
1° Navigation à voiles. La construction de bateaux à voiles
par celui-ci avec le roi Guillaume Ier de Wurttemberg. Le
est demeurée à peu près la même depuis des siècles. Pour
roi le chargea immédiatement de la construction d’un ba
faciliter l’abordage sur les bas-fonds des rives, les ba
teau à vapeur, tandis que Cotta et Macaire obtenaient du
teaux n'ont pas de quille, le fond plat se relève en avant
gouvernement badois un privilège pour la construction
et en arrière et se termine des deux côtés en pointe tron
de bateaux à vapeur à Lindau et à Constance. Le bateau
quée. Le gouvernail, lourd et massif, est placé sur la
wurttembergeois appelé « llônig Wilhelm » lit heureuse
gauche, à l’endroit où le bateau commence à se rétrécir.
Les bateaux à voiles ont été, de tout temps, divisés en trois
ment sa première course d’essai le 10 novembre 1824 et
commença, le 1er décembre suivant, ses courses régulières
classes : les « Laedinen » qui peuvent porter 140 tonneaux
entre Friedrichshafen et Rorschach. Le roi et l’Etat de
de sel, les « Halblaedinen », de 130 tonneaux et les « SegWurttemberg fournirent la moitié du capital-actions de la
ner», de 120 tonneaux (le tonneau = 6 quintaux). Le
Société wurttembergeoise qui s’était fondée à Friedrichs
propriétaire d’une « laedin » possédait un droit entier de
hafen. La Bavière et Baden ne suivirent pas immédiate
navigation, celui d'une « demi-lædin » un demi-droit. Un
ment cet exemple, aussi le baron Cotta qui avait fait,
droit entier valait, au commencement du XIX» siècle, de
le 3 décembre 1824, sa première course avec son bateau
2 à 3000 llorins; la Société des bateaux à vapeur de Cons
tance a payé (5026 11. 36 kr. pour un de ces„droits qui compre
le «Max-Joseph», ne put commencer ses courses réguliè
nait tout le haut lac, c’est-à-dire tous les ports situés en
res à partir des ports badois que le 1"' mai 1825; il allait
une fois par semaine de Lindau et Rorschach à Schalfamont de l’embouchure du Rhin et de l’Argen. Ces droits
house. Mais les résultats financiers furent si peu favora
de navigation consistaient dans le privilège exclusif de
bles qu'en 1830 le « Max-Joseph » exigeant une réfection
transport des personnes et des marchandises entre certains
complète, le baron Cotta le vendit pour la valeur des ma
ports déterminés; les personnes non propriétaires d’un
tériaux. Toutefois les ports badois ne voulurent pas re
droit ne pouvaient opérer un transport qu’en payant une
forte taxe aux intéressés. Les bateliers formaient autre
noncer aux avantages de la navigation nouvelle; le 15 juil
fois une corporation obligatoire; la navigation est mainte let 1830 se fonda à Constance, sous la présidence de Ma
caire, une société de bateaux à vapeur pour le Bodan et
nant libre. Cependant, comme depuis quelques années,
tous les bateaux à voiles ont été munis de moteurs (les
le Rhin qui lit construire immédiatement deux bateaux.
Une société semblable se constitua à Lindau, en 1835;
trois quarts des moteurs à pétrole, le quart des moteurs à
elle entra en relations avec la société de Constance pour
benzine ou à gaz), quelques-uns des Etats riverains, Ba
l’établissement de tarifs et d’horaires communs. Les for
den par exemple, n'accordent l’autorisation de naviguer
tes taxes de pontonnage et de péages exigées par le gou
qu’aux personnes faisant preuve de connaissances suffi
santes dans la manipulation des moteurs et délivrent pour
vernement badois firent cesser cet accord en 1841; les
cela une patente. Les propriétaires de bateaux' à voiles et
deux sociétés se firent alors une vive concurrence à la
quelle prit aussi part la société de Friedrichshafen. Grâce
à moteurs ont formé une association internationale dont
à l’intervention des administrations postales des Etats ri
le siège esta Arbon ; cette association a établi des ta
verains, un horaire commun pour toutes les sociétés fut
rifs de transport et pourvoit à l’assurance des bateaux;
grâce à elle, ses membres peuvent acquérir peu à peu
établi en 1847. En 1850, se forma à Schalfhouse une So
une modeste fortune. Tous les bateaux appartenant à l’as
ciété suisse de bateaux à vapeur pour le Bodan et le
Rhin, qui organisa des communications rapides entre
sociation sont en chêne et construits à Haard-Fussach, dans
le Vorarlberg, à l’exception d’un bateau de 70 tonnes qui
Schalfhouse et Saint-Gall d’un côté et de l’autre Lindau
est en fer. Ils n’ont pas de pont, mais sont ouverts, aussi
et Friedrichshafen où venaient aboutir les chemins de
lorsqu’ils sont chargés de pierres, par exemple, sont-ils,
fer allemands. Après l’ouverture de la ligne Winterthoursurtout par les hautes eaux, exposés à divers dangers. Un
Schaflhouse, la compagnie du Nord-Est acheta les quatre
bateaux de cette société qui fut alors dissoute. Enlin, en
a dernièrement édicté des prescriptions internationales
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18G4, se constitua à Schaffhouse la société actuelle de na
vigation à vapeur pour le lac inférieur et le Rhin, desti
née à desservir exclusivement les localités situées entre
Schallliouse et Constance et, cas échéant, Radolfzell. Les
ports principaux du lac étant devenus le point d’arri
vée d’une ligne de chemin de fer, il en résulta une aug
mentation considérable du trafic des voyageurs et des
marchandises, ce qui obligea non seulement à construire
des bateaux plus grands et plus luxueux (bateaux-salons),
mais encore à prendre des mesures internationales jaour
la fixation des tarifs et des horaires, ainsi que pour la ré
glementation de la navigation, du service des ports et de
celui des signaux. Le Wurttemberg, la Bavière et Baden
furent amenés par là à suivre la voie ouverte par la com
pagnie du N.-E., c’est-à-dire à faire acheter par leurs
administrations de chemins de fer les actions et le maté
riel des sociétés de navigation à vapeur. Les bateaux au
trichiens qui naviguent depuis 1884 furent, dés l’origine,
construits par l’administration des chemins de fer de
l’Etat. C’est en 1807 que fut établi le premier règlement
international pour la navigation sur le Bodan et, dés lors,
toutes les questions d'intérêt commun ont été réglées par
des conférences régulières des diverses administrations,
c'est-à-dire du Nord-Est suisse, de la Bavière, du Wurt
temberg, de Baden, de l’Autriche et de la Société suisse
pour le lac inférieur et le Rhin. En 1899, ces six admi
nistrations possédaient 36 bateaux à roues, 1 bac à va
peur, 3 bateaux à hélice, 13 gabares, 16 bateaux remor
queurs à voiles. Le bac à vapeur et les gabares servent
au transport des wagons de chemin de fer.
Les résultats de l'exploitation ont été, en 1899, les sui
vants : voyageurs 1 290 610; marchandises 1 257 898 ton
nes; bétail 16 319 tètes. Recettes totales: (Autriche noncomprise) : fr. 2 294127,46. Bénéfice net: fr. 345876,23.
L’année 1900 a donné des résultats plus favorables encore;
deux nouveaux et magnifiques bateaux-salons (un du
Wurttemberg, un de Baden) ont été ajoutés à la flottille
déjà existante.
b) Pêche. La pêcheétait aussi autrefois soumise au régime
des corporations; depuis la suppression de celles-ci, cha
cun peut se livrer à la pèche en prenant un permis déli
vré par les différents Etats contre paiement d’une taxe.
Les anciennes ordonnances de pèche ayant été abolies
en mémo temps que les corporations, on se livra à une
pêche vraiment meurtrière, en prenant des poissons de
toute grandeur et en ne respectant pas les époques de
frai, aussi le poisson ne tarda-t-il pas à diminuer sensi
blement. A cette cause de diminution vinrent s’enjoindre
d’autres: les courses nombreuses des bateaux à vapeur
produisant des vagues qui balaient le frai déposé sur
les grèves, les moteurs à pétrole et à benzine jettent à
l’eau tous leurs résidus, l’endiguement dès rives a sup
primé d’excellentes places de frai, enfin l’établissement,
sur les affluents du lac et du Rhin, de nombreuses fabri
ques qui envoient au lac des eaux chargées de matières
nuisibles. Tout cela obligea les cinq Etats riverains à s’en
tendre pour prendre en commun des mesures destinées
à protéger le poisson et à favoriser sa reproduction; un
concordat fut conclu à Bregenz en juillet 1893 et, dès lors,
des conférences de délégués des gouvernements se réunis
sent plus ou moins régulièrement pour assurer l’exécu
tion de ce concordat. Lus sociétés de pêcheurs ont, de leur
côté, formé une association ayant pour but de présenter
leurs voeux à la conférence des Etats. Les ordonnances
émises par celle-ci concernent essentiellement la fixation
des époques où la pèche est interdite, la grosseur des
poissons dont la pèche est permise, la dimension des fi
lets, etc., puis la livraison du frai aux établissements de
pisciculture, la surveillance de la pèche, l’établissement
d’échelles à poisson dans les écluses et barrages des af
fluents. fl est à désirer que l’on prenne,-en outre, des me
sures énergiques contre la contamination des eaux par les
résidus des fabriques. Les Etats riverains ont nommé des
surveillants au nombre total de 10. Pour encourager les
pécheurs à porter le frai aux établissements de piscicul
ture, on leur accorde des primes. Ces établissements,
qui rendent de grands services, sont, ou bien entrete
nus par l’Etal (Suisse, Baden, Wurttemberg), ou des en
treprises privées (Bavière, Autriche). Rs s'occupent, en
première ligne, de l’élevage des corégones, l’Autriche
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seule s’occupe avant tout des truites; quelques-uns élèvent
aussi occasionnellement l’omble et l’omble-chevalier. De
1895 à 1898, soit pendant l’espace de 4 ans, les établisse
ments de pisciculture ont déposé dans le lac 40 millions
d’alevins soit 530480 truites, 26 185 850 corégones de
Wartmann (Blaufelchen), 6 755 800 corégones helvéti
ques (Weissfelchen, palée du Bodan), 6492 200 corégones
mignons et 45 800 ombles-chevaliers.
264 petits bateaux et 96 grands servent à la pêche; ils
partent souvent au nombre de 40 à 60 à la fois, à Staail
près de Constance, par exemple. Il y a 456 pêcheurs de
profession dont 30 dans le canton de Saint Bail, 144 en
Thurgovie, 30 en Autriche, 5 en Bavière, 16 en Wurt
temberg, 231 dans le Grand-Duché de Baden. La plupart
sont mariés et pères de famille, cependant leur métier
n’est pas très lucratif, aussi ont-ils souvent quelques terres
ou un métier accessoire. La plus grande partie des pois
sons pêchés sont livrés aux grandes maisons de commerce
de poisson, à Ermatingen, Constance et Friedrichshafen,
lesquelles ont des appareils pour le fumage des « Gangfische »; ceux-ci sont expédiés en Suisse et en Allemagne.
Le produit total de la pêche du Bodan peut être évalué
à plus de fr. 170 000 par an.
[Dr Comte Eberhard Zeppklix-Euersbkrg.J

BODEMOZ (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com. Rou
gemont). 1100 m. Maisons disséminées au N. de la route de
Château-d’Œx à Gessenav, à 500 m. N.-E. de Rougemont
et à 36 km. S.-E. de la station de Bulle, ligne Bulle-Romont. 8 mais., 40 h. protestants.
BODEN, BODMEN, BŒDMEREN, ancien haut
allemand Bodam, moyen haut allemand Bodem, nouvel
haut allemand Boden, c’est-à-dire fond, creux, plaine, par
opposition à plateau ou montagne, parce que la plaine est
dans le creux. Bodmen et Bodmeren ont conservé leur
forme ancien haut allemand.
BODEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Stein). 740 m. Hameau à 800 m. E. de Stein, sur la rive
gauche de la Sitter et’à 4 km. S. de la station de Bruggen, ligne Winterthour-Saint-Gall. Voiture postale TeufenHerisau. 12 mais.) 45 h. protestants de la paroisse de
Stein. Agriculture. Tissage et broderie.
BODEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Miltelland, Com.
Trogen). 950 et 960 m. 2 maisons à 500 m. S. du village
de Trogen. L’une d'elles est le grand asile des pauvres de
la commune de Trogen.
BODEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Rohrbach).
590 m. Hameau à 700 m. S. de la route de Langenthal à
Iluttwil et à 1 km. S.-O. de la station de Rohrbach,
ligne Langenthal-Huttwil. 5 mais., 33 h. protestants de la
paroisse de Rohrbach. Agriculture.
BODEN (C. Berne, D. Krutigen, Com. Adelboden).
1350 m. Village aux maisons disséminées sur les rives
de l’Engstligenbach, entouré de belles prairies, au pied
O. du Lohner, à 1,5 km. S. d’Adelboden, à 23,5 km. S.-O.
de la station de Spiez, ligne Berne-Interlaken. H com
prend deux hameaux, Furen et Zelg, et compte 89 mais.,
388 b. protestants. Culture des prairies, élève du bétail.
Industrie des étrangers.
BODEN (C. Berne, D. Ober-Ilasli, Com. Guttannen).
868 m. Hameau sur la route de Meiringen à Guttannen,
sur la rive gauche de l’Aar, à 2,5 km. N.-O. de Guttannen
et à 12 km. S.-E. de la station de Meiringen, ligne BrienzLucerne. Voitures postales, du 15 juin au 15 septembre, de
Meiringen à Gletsch. 18 mais., 93 h. protestants de la
paroisse de Guttannen. Culture des prairies. Paysage sau
vage, cascades du Benzlauibach.
BODEN (C. Berne, I). Ober-Hasli, Com. Innertkirchen). 905 m. Hameau très bien situé, à l’entrée de la val
lée de Gadmen, à 1,5 km. N.-E. d’Innertkirchen et à 5
km. S.-E. de la station de Meiringen, ligne Brienz-Lucerne. 4 mais., 16 h. protestants. Elève du bétail.
BODEN (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com. Lenk).
1035 m. Hameau aux maisons disséminées sur la route de
Zweisimmen à Lenk, sur la rive droite de la Simme, à 2
km. N. de Lenk et à 33 km. S.-O. de la station d’Erlenbach, ligne du Simmenthal. 30 mais., 145 h. protes
tants.
BODEN (C. Claris, Com. Engi). 799 m. Hameau sur
la route d’Elm à Schwanden, sur la rive droite de la
Sernf, à 7 km. S.-E. de la station de Schwanden, ligne
DICT. OKOG. — FASC. II. — 19
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Glaris-Linthal. 14 mais., 73 h. protestants. Elève du bé
tail.
BODEN (C. Grisons, D. Ileinzenberg, Cercle et Com.
Safien). 1440 m. Hameau sur le versant O. de la vallée
de Satieii, à 4,5 km. N. de Safien-Plalz, et à 20 km. N.-O.
de la station de Thusis, ligne Coire-Thusis. Voitures pos
tales de Versam à Safien-Plalz. Le dépôt des postes de SalienNeukirch se trouve dans ce hameau. 4 mais., 20 h. pro
testants de la paroisse de Safien-Neukirch.
BODEN (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle Jenaz,
Com. Furna). 1381 m. Hameau dans le Prâttigau, sur la
rive gauche du Mühletobel, à 900 m. N. de Furna, et à 5
km. 0. de la station de Furna, ligne Landquart-Davos. 6
mais., 29 h. protestants de la paroisse de Furna et de
langue allemande. Culture des prairies et élève du bé
tail.
BODEN (C. Grisons, D. Unter-Landquart, Com. Valzeina). 1401 m. 6 maisons sur la rive droite du Wannentobel, petit affluent de droite du Schrankenbach, à 4,5
km. E. de la station de Zizers, ligne Coire-Sargans. 30 h.
protestants de la paroisse de Valzeina et de langue alle
mande. Culture des prairies et élève du bétail.
BODEN (G. Zurich, D. Hinwil, Com. Fischenthal).
700 m. Hameau aux maisons disséminées, à 500 m. en
amont de la station de Steg, ligne Wald-Winterthour, à
l’endroit où la vallée si étroite jusque-là s'élargit un peu.
22 mais., 87 h. protestants de la paroisse de Fischenthal.
L’élève du bétail, l’industrie du coton et la broderie sont
les occupations principales des habitants.
BODEN (IM) (C. Berne, D. Konollîngen, Com. Brenzikofen). 600 m. 9 mais, disséminées sur la rive droite du
Rothachen, à 500 m. S. de la station de Brenzikofen, li
gne Berlhoud-Thoune. 30 h. protestants. Agriculture.
BODEN (IM) ou IM GRUND (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 903 m. Groupe de maisons
sur la rive gauche de la Lütschine noire, à 2 km. O.
de la station de Grindelwald, ligne Interlaken-Grindelvvald. 15 mais., 97 h. protestants do la paroisse de Grin
delwald. Elève du bétail. Industrie des étrangers.
BODEN (IM) (C. Claris, Com. Engi). 800 m. 17 mai
sons sur la rive droite du Sernf, sur la route d’Engi à
Matt, à 1 km. S.-E. d’Engi et à 8 km. S.-E. de la station
de Schwanden, ligne Glaris-Linthal. Voitures postales
Schwanden à Elm. 80 h. protestants. Entrepôts des ardoi
sières du Landesplattenberg.
BODEN (IM) (District du canton des Grisons). Voir
Imboden.
BODEN (OBER, UNTER) (C. Nidwald, Com. En-

netbürgen). 445 m. Hameau au pied du Bürgenberg, dans
la vallée de l’A.a d’Engelberg, à 1,5 km. N.-O. de Buochs
et à 5 km. N.-E. de la station de Stans, ligne StansstadEngelberg. Dépôt des postes et téléphone à Unter Boden.
Ober Boden compte 26 mais., 193 h. ; Unter Boden 46
mais., 283 h. catholiques de la paroisse d’Ennetbürgen,
quelques protestants. Belle église bâtie depuis peu. Elève
du bétail, culture des légumes, tissage de la soie.
BODENÆLPLE (C. Grisons, D. Ileinzenberg, Cercle
et com. Safien). 1800 m. Alpage dans la vallée supérieure
de Salien, sur la rive droite de la Rabiusa, au pied N. du
Weisshorn, à 4,5 km. S. de Thaï. Le ruisseau venant du
Weisshorn forme, au-dessus de cet alpage, une belle cas
cade. 2 chalets.
BODENALP (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg).
1000-1200 m. Bel alpage avec plusieurs chalets dissémi
nés sur la pente méridionale des contreforts S. du Sântis,
à 1 km. N. de Wildhaus.
BODENBERG (C. Glaris, Com. Mollis). 870 m. Prai
ries sur une terrasse d’où l’on jouit d’une vue splendide
au-dessus de la route du Kerenzerberg, à 2,2 km. S. de la
station de Wesen, ligne Uznach-Walenstadt. Quelques
maisons.
BODENBERG (AUF DEM) (C. Lucerne, I). Willisau, Com. Zell). 756 m. Fermes disséminées à 27 km. N.E. de la station de Zell, ligne Wohlhusen-Langenthal. 19
mais., 481 h. catholiques de la paroisse de Zell. Culture
des céréales, du fourrage et des pommes de terre.
BODENGLETSCHER (C. Valais, D. Viège). 18402400 m. Extrémité inférieure du glacier de Gorner, dans
la partie supérieure de la vallée de Zermatt et dont l’é
missaire est la Viège de Zermatt. Il est très crevassé et
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passablement recouvert de débris, ce qui lui donne un
aspect noirâtre.
BODENHOLZ (C. Zurich, D. et Com. Hinwil). 610 à
626 m. Hameau â 200 m. E. de la route d’Ober-Dürnten
à Hinwil et à 2 km. S.-E. de cette dernière station, ligne
Effretikon-Hinwil. 12 mais., 84 h. protestants de la paroisse
d’Hinwil.
BODENHORN (C. Grisons, D. Ileinzenberg et Hinterrhein). 2699 m. Petit sommet du groupe des monta
gnes calcaires du Splügen, dans la vallée de Safien, avec
des pentes très escarpées â TO., vers la Bodenàlpli, et
voisin du Pizzas d’Annarosa et de l’Alperschellihorn, à 5
heures N.-O. de Splügen.
BODENMATT (C. Argovie, D. Kulm, Com. Schlossrued). 530 m. Maisons disséminées dans une petite vallée
latérale de gauche du Ruederchen, â I km. S.-O. de l’église
de Schlossrued et à 6,5 km. S.-E. de la station de Kôlliken,
ligne Zofingue-Aarau. 7 mais., 30 h. protestants.
BODENRÜTI (C. Argovie, D. Kulm, Com. Schmidrued). 658 m. Hameau sur la route de Schmidrued à Kulmerau, â 10 km. S.-E. de la station de Kôlliken, ligne
Zofingue-Aarau, non loin de la limite entre Argovie et
Lucerne. 6 mais., 25 h. protestants.
BODIO (C. Grisons, D. Moësa, Cercle Calanca, Com.
Cauco). 951 m. Hameau sur la route de Rossa à Grono,
sur la rive droite de la Calancasca, à 500 m. S. de Cauco et
à 27 km. N.-E. de la station de Bellinzone, ligne du Gothard. Voitures postales de Rossa à Grono. 11 mais., 40 h.
catholiques de la paroisse de Cauco et de langue italienne.
Culture des prairies et élève du bétail. Emigration tem
poraire des hommes (vitriers).
BODIO (C. Tessin, D. Léventine). 331 m. Com. et vge
paroissial sur la route de Riasca à Airolo, sur la rive gau
che du Tessin, à 5 km. N.-O. de Biasca. Station de la ligne
du Gothard. Bureau des postes, télégraphe. 82 mais., 356 h.
catholiques. Elève du bétail. 3 carrières de gneiss, exploité
sous le nom de granit. Patrie de Stefano Franscini « le
père de l’éducation populaire du Tessin et de la statisti
que suisse », mort â Berne, conseiller fédéral, en 1857.
BODMEN (C. Grisons, D. Ober-Landquart). 2154 m.
Contrefort boisé du Bühlenhorn, dans les Monsteiner
Bergen, à 12 km. S.-S.-O. de Davos, au S. de Monstein.
BODMEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Mund). 1450
m. Hameau sur une terrasse de la pente S. du Betthorn,
à 800 m. O. de Mund et à 4 km. O. de la station de Bri
gue, ligne du Simplon. 13 mais., 76 h. catholiques de la
paroisse de Mund et de langue allemande. Commerce du
bétail.
BODMEN (C. Valais, I). Conciles, C. Bellvvald). 1380
m. Hameau avec chapelle à 1 km. N.-O. de Bellvvald, au
pied S. du glacier de Fiesch, et à 18 km. N.-E. de la sta
tion de Brigue, ligne du Simplon. 16 mais., 95 b. catho
liques. Elève du bétail.
BODMEN (C. Valais, I). Couches, Com. Blitzingen).
1258 m. Petit village sur la rive gauche du Rhône, â 23 km.
N.-E. de la station de Brigue, ligne du Simplon et à l’E. de
Blitzingen. 14 mais., 79 h. catholiques. Elève du bétail.
Scierie. Commerce de fromage. Patrie de l’hôtelier Seiler,
propriétaire et constructeur des hôtels de Zermatt.
BODMEN (C. Valais, D. Loèche, Com. Loèche-lesBains). 1407 m. Hameau et chapelle sur un petit plateau,
sur la pente E. de la vallée de la Dala, à 2,7 km. S.-S.-O.
de Loèche-les-Bains, et à 6,5 km. N.-O. de la station de
Loèche, ligne du Simplon. 20 granges et 8 maisons ha
bitées une partie de Tannée.
BODMEN (C. Valais, I). Viège, Com. Zermatt). 1790
m. Groupe de 10 chalets un peu au-dessus de la route de
Viège à Zermatt, à 500 m. N. de cette dernière station,
ligne Viège-Zennatl.
BODMEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Dürnlen). 585
m. 3 mais, sur la route de Wald à Hinwil, à 500 m. S.-E.
d’Oberdiirnten et à 3,7 km. E. de la station de Bübikon,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 30 h. protestants.
BODMEN (C. Zurich, I). Hinwil, Com. Fischenthal).
724 m. Hameau sur la route de Baurna à Fischenthal,
au bord d’un affluent de gauche de la Tôss. à 700 m. N.
de la station de Fischenthal, ligne Wald-Winterthour. 15
mais, disséminées, 63 h. protestants. Elève du bétail. In
dustrie du coton, broderie.
BODMEN ALP (C. Glaris, Com. Diesbach). 1381 à
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1971 m. Alpage au N.-E. de Linthal, sur les pentes O.
du Kârpf, dans le vallon du Diesbach. Il compte 4 groupes
de chalets sur les deux pentes du vallon, à différente^ al
titudes.
BODMER (C. Grisons, D. Unter-Landquart, Cercle
Maienfeld, Com. Malans). (108 m. Château au pied du Vilan, à 1 km. N. de la station de Malans, ligne LandquartDavos, et dominant ce dernier village. Le poète, homme
d’état et militaire Joli. Gaudenz von Salis-Seewis, y résida
à plusieurs reprises et y mourut en 1834.
BODMERALP (C. Valais, T). Couches, Com. Blitzingen). ‘2085 m. Alpage et chalets dans une petite vallée la
térale de gauche du Rhône, à 4,7 km. S. du hameau de
Bodmen et à 2,5 km. S.-E. de Blitzingen. 8 chalets.
BODMERGLETSCHER (C. Valais, D. Brigue).
2435 à 3248 m. Glacier de la pente N.-E. du Fletschhorn,
descendant entre le Breitlaub, à l’O., et le Rothhorn, àTE., jusqu’à 2 km. S.-O. du village de Simplon. Il donne
naissance à un petit émissaire, le Laugraben, affluent de
droite du Krummbach.
BODMERHORN (C. Valais, D. Brigue). 2403 m. Som
met du Breitlaub, (3342 m.), contrefort N.-E. du Fletsch
horn (4001 m.), à l’E. du Rauthorn (3269 m.) etauN.-O. du
Wângenhorn (2602 m.). Il domine le passage et le hameau
de Simplon, dont il est à 2 km. O.
30DMERMÛHLE (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Wülflingen).*420 m. Groupe de maisons à 1 km. S.-O. de
la station de Wülllingen, ligne Winterthour-Bülach, au
bord de la Tôss. 3 mais. 29 h. protestants de la paroisse
de Wülllingen.
BŒBIKON (C. Argovie, D. Zurzach). 4-47 m. Com. et
vge dans la vallée du Kreuzlibach, petit affluent du Rhin,
à 2,5 km. S. de la station de Reckingen, ligne WaldshutWinterthour. Dépôt des postes. 33 mais., 176 h. catholiques
de la paroisse do Wislikofen. Elève du bétail.
BŒCKTEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach). 385 m.
Com. et vge sur la route de Sissach à
Gelterkinden, sur la rive droite de l’Ergolz, à 2 km. E. de Sissach. Station du
chemin de fer électrique Sissach-Gelterkinden. Dépôt des postes, téléphone. 51
mais., 392 h. protestants de la paroisse
de Sissach. Agriculture, tissage de ru
bans de soie. Trouvailles d’objets de l’âge
du bronze, entre autres d'un fragment
d’épée. Ecoles de district.
BCEDELI (C. Berne, D. Intcrlaken).
570 m. Plaine fertile entre les lacs de
Brienz et de Thoune et sur laquelle s’é
tendent les villages d’Interlaken, Unterseen, Bônigen et Matten. C’est une plaine
formée par les alluvions de la.Lütschine
et du Lombach. Voir les articles Aar et

BŒDMERALP (C. Uri, D. Untersehàchen). 1920 m.
Alpage et chalets à l’O. du Klausen, sur le versant S. du
Raustôckli, à 6 km. E. d’Unterschâchen. 4 chalets. Vue
superbe sur la vallée de Schâchen.
BŒHNLER ou BŒNDLER (HINTER, VORDER) (C. Zurich, D. Horgen, Com. Kilchberg et Rüschlikon). 450-460 m. 2 hameaux à 300 m. l’un dé l’autre, sur
la roule de Riischlikon à Kilchberg, sur le versant O. du
lac de Zurich, à 1 km. N.-O. de la station de Riischlikon,
ligne Zurieh-Glaris. Hinter Bohnler compte 23 mais., 217
h. protestants, et Vorder Bohnler avec Tracht et Bruderjosen, 26 mais, et 176 h. proteslants.
BŒHNLER (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Gossau). 560 m. Hameau près de la route de Grüningen à Wetzikon, à 1 km. S. de cette dernière station,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 13 mais., 60 h. protes
tants de la paroisse de Gossau. Un tumulus du premier
âge du fer.
BŒLCHENFLUH (C. Bâle-Campagne et Soleure).
1102 m. Sommet en partie boisé du Jura, contrefort N.-E.
du Uiirstelenberg, à la frontière soleuroise, à 3,5 km. N.E. de Langenbruck. Point de vue très visité.
BŒLI (C. Lucerne, D. Entlebuch). 1864 m. Sommet
rocheux, contrefort S. de la Schrattenfluh, à l’E. du Scliibegütsch et à 6 km. S.-E. de Marbach.
BŒLLENBERG (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall,
D. Lac, Com. Uznach). 540 et 521 m. 4 maisons entre Uznach et Ernetswil, sur une hauteur à 1,5 km. N.-E. de la
station d’Uznach, ligne Rapperswil-Wesen. 25 h. catholi
ques.
BŒLLENSTŒCKLI (C. et D. Schwyz). 1889 m.
Petit contrefort du Wasserberg, au S.-E. de Muotathal,
entre les vallées de Bisi et de l’Hürlibach. il finit en pentes
raides et rocheuses à l’O. et monte en pente douce au N.-E.,
à l’alpage de Wasserberg avec ses deux très petits lacs.
BŒNIGEN (C. Berne, D. Inlerlaken). 569 m. Com. et

Interlaken.
BŒDELI

(C. et D. Schwyz, Com.
Muotathal). 623 m. Hameau sur la rive gau
che de la Muota, à 900 m. S.-E. de l’église
de Muotathal et à 12 km. S.-E. de la sta
tion de Seewen-Schwyz, ligne du Gothard.
15 mais., 98 h. catholiques de la paroisse
de Muotathal. Culture des prairies, élève
du bétail, commerce do bois, tissage de la
soie.
BŒDEN (C. Saint-Gall, D. Sargans,
Com. Pfâfers). 873 m. Groupe de maisons sur le chemin
de Valons à Pfâfers, sur la rive gauche de la Tamina, à
3,5 km. S.-O. de la station de Ragaz, ligne Sargans-Coire.
6 mais., 24 h. catholiques. Culture des prairies, pom
mes de terre. Elève du bétail. Ardoisière dans le voisinage.
BŒDEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfâfers).
940 m. Groupe de maisons dans la vallée romantique de
la Tamina, et sur la route de Ragaz à Vattis, à 7 km. S.O. de la station de Ragaz, ligne Sargans-Coire. 7 mais., 40
h. catholiques,
BŒDMERN ALP (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 1428 m. Alpage entre le Pragel et la vallée de Bisi,
à 5 km. Ë. de Muotathal. 7 chalets et 8 étables ; en été 300
vaches. C’est une propriété corporative qui renfermait au
trefois les plus grandes forêts du canton, en grande partie
exploitées aujourd’hui.

Vue de Bônigen.

vge dans une charmante situation, sur la roule d’Interlaken à Iseltwald, à 3 km. E. d’Interlaken et à l’embouchure
de la Lütschine dans le lac de Brienz. Station terminale
de la ligne du Bôdeli (Interlaken-Bünigen) et débarcadère
des bateaux à vapeur. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. La commune compte 305 mais., 1514 h. protestants
de la paroisse de Gsteig (Interlaken) ; le village 149 mais.,
724 h. Elève du bétail; sculpture sur bois; industrie des
étrangers. Bains du lac.
BŒRTERGLETSCHER (C. Valais, 1). Viège). 3030
à 3373 m. Petit glacier au S.-E. d’Almagell, sur le versant
droit de la vallée de la Furggalp, branche supérieure de
la vallée de Saas. Le Biirlergletscher s’appuie au N. con
tre Barète rocheuse du Borterrück, contrefort de l’Augstkummenhorn, au S. du Sonnighorn. Il donne naissance à
un affluent sans nom du Furggbach.
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BŒRTERHORN (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
2700 m. Petit sommet aux pentes abruptes de la chaîne
qui sépare la vallée de Dischma de celle de Serlig, au S.-E.
de Davos. Le Bôrterliorn s’avance au N.-E., de cette
chaîne entre le Riidisthâli et le Rhinertbâli (vallons laté
raux de la vallée de Dischma).
BŒRTERRÜCK (C. Valais, D. Viège). 3150 m. Petite
arête rocheuse au S.-E. d’Almagell, contrefort O. de
1’Augstkummenborn, séparant le Bôrlergletscher de celui
d’Augstkuinmen.
BŒSBÆCHI ALP (C. Claris, Coin. Luchsingen).
1150 à 2040 m. Grand alpage à l'O. de Luchsingen, entre
le Bâchistock et l’Eggslock, comprenant toute la partie
supérieure de la vallée du Luchsingerbach. Sa superlicie
est de 412 lia. Il compte 12 chalets répartis en trois grou
pes : Oberstafel, Miltlerstafel et Briickli.
BŒSBÆCHI BACH ou LUCHSINGER BACH
(C. Claris). Buisseau, aflluenl de gauche de la Linlh, pre
nant naissance sur le versant E. du lîosen Eaulen, à 1810
m. d’altitude; coule dans le vallon de la Bôsbâchi alp, des
cend rapidement la vallée, traverse Luchsingen et se jette
dans la Lintli à la cote de 570 m., après un parcours de
0 km. de l'O. à l’E. Il est traversé par 5 ponts dont un de
la ligne Glaris-Linthal.
'
BŒSCH (OBER, UNTER) (C. Sainl-Gall, I). Lac,
Coin. Eschenbach). 525 et 505 m. Maisons sur la rive gau
che du Latlenbach, à 2 km. N.-O. d’Eschenbach el à 4,5
km. de la station de Schmerikon, ligne Rapperswil-Wesen.
5 mais., 27 h.
BŒSCH AC H B AC H (C. Sainl-Gall, D. Unter-Rheinthal). Ruisseau prenant naissance dans les prairies de la
vallée du Rhin, à 415 m. d’altitude, à I km. S. de Diepoldsau, coulant dans un canal presque parallèle au (louve
jusqu’au Binnenkanal qui reçoit ses eaux à 1 km. N. du
village de Widnau, à la cote de 410 m. Il a 7,5 km. de lon
gueur; son cours supérieur sera compris dans le nouveau
cours du Rhin (canal supérieur du Rhin ou canal de Diepoldsau), et son cours inférieur sera bien réduit sinon
tout à fait détruit.
BŒSCH EN BACH (C. Sainl-Gall, I). Unter-Toggenburg, Coin. Mogelsberg). G40 m. Carrefour de (1 routes,
maison et pont (liOO m.) sur l’Aehbach, à 700 m. N. de
Mogelsberg, à 1 1 km. S.-O. de Herisau.
BŒSCH ENGI ESSE N (C. Schwyz, D. Mardi). Un
des nombreux ruisseaux du grand marais qui s’étend en
tre le canal de la Linlh et Tuggen. Il traverse la partie oc
cidentale de ce marais, le Tuggner Ried, et se jette un peu
en aval de Tuggen dans la Vieille Linth, à la cote de 410m.,
après un parcours de 4,5 km. du S. au N.
BŒSCHENROTH (C. et D. Lucerne, Coin. Meierskappel). 435 m. Hameau sur la rive O. du lac de Zoug,
à 5 km. S.-E. de la station de Rothkreuz, ligne ZurichLucerne. 12 mais., 120 b. calb. de la paroisse de Risch.
BŒSEN-ZELG (C. Berne, I). Thoune, Coin. Sigriswil). 9G0 m. G maisons sur le chemin de Sigriswil à
Schwanden, à T,5 km. N. de Sigriswil, et à 7,5 km. S.-E.
de la station de Thoune, ligne Berne-Interlaken. 25 h. prot.
BŒSENBACH (C. Berne, D. Thoune, Coin. Steflisburg). Ruisseau prenant naissance sur les hauteurs au N.
du Griisisberwald, à 810 m., coulant du S.-E. au N.-O.;
il traverse Erlen et se jelte dans la Zulg, à 400 m. en aval
de Steffisburg, à la cote de 580 m., après un parcours de
2,3 km. Il reçoit de droite le Bëhnlibach. 5 ponts le tra
versent.
BŒSENTRIFT (LE) (C. Valais, D. Viège). 3253 m.
Contrefort N. de l'Ober Rothhorn dans la vallée de SaintNicolas, au N.-E. de Zermatt et au S.-E. de Tascli. Il est
facilement accessible en 2 h. 30 de Zermatt, mais sans
grand intérêt.
BŒSENWIL (C. Argovie, I). Zollngue, Com. Brittnau).
505m. Hameau dans une petite vallée latérale de droite de la
Pfalfnern, à 2,5 km. O. de Brittnau, et à 5 km. O. de la
station de Reiden, ligne Olten-Lucerne. 10 mais., 54 h.
protestants.
BŒSFELD (INNER, OBER) (C. Lucerne, D. lloclidorf, Com. Emmen). 495 m. 3 fermes sur la route de Gerliswil à Rotenburg, à 2 km. N.-O. de la station d’Emmenbriicke, ligne Lucerne-Olten. 34 h. catholiques de la pa
roisse de Rotenburg.
BŒSINGEN (Cl. Fribourg, 1). Singine). 562 m. Com.

BŒT
et vge paroissial situé à 2 km. S.-O. de Laupen, à la fron
tière du canton, sur la route de Fribourg à Laupen, près du
confluent de la Sarine et de la Singine, à 6 km. N.-O. de
la station de Schmitten, ligne Fribourg-Berne, dans une
contrée riante et bien cultivée. Dépôt des postes, télé
phone. Voitures postales Guin-Laupen. La com. compte,
avec les hameaux d’Ammerswil, Balsingen, Blumisberg,
Fendringen, Friesenheit, Grenchen, Lilzisdorf, NiederBôsingen, Nollen, Riederberg, Stalfels, Tuflera, Utlewil,
Vogelshaus, 196 mais., 1432 b. en majorité catholiques,
de langue allemande; le village, 19 mais., 114 b. Agricul
ture, élève du bétail. 4 fromageries à Bosingen, Bàggenwil, Fendringen et Uttewil. Plusieurs moulins. Vannerie.
La majeure parlie de Bosingen fut pendant longtemps la
propriété des comtes de Thierslein qui la cédèrent à la ville
de Fribourg en 1442; depuis lors elle lit partie des an
ciennes terres. Tombes burgondes près de llahnenhaus el
ruines romaines.
BŒSINGEN (KLEIN) (C. Fribourg, D. Lac). 524 m.
Com. et vge sur la rive gauche de la Sarine, près de la
frontière bernoise, à G,5 km. E. de la station de Cressier,
ligne Fribourg-Morat. La commune compte, avec Griinenburg et Im Flolz, 42 mais. 256 h. de langue allemande, en
majorité catholiques; le village, 23 mais., 146 h.
BŒSINGEN (NIEDER) (C. Fribourg, D. Singine,
Com. Bosingen). 505 m. Hameau à 400 m. N. du vge de Bôsingen et à 7 km. N.-O. de la station de Schmitten, ligne
Berne-Fribourg. 13 mais., 85 b. catli. de la paroisse de Bosingen de langue allemande. Agriculture et élève du bétail.
BŒTSCHESHALDEN '(C. Argovie, D. Zofingue,
Com. Brittnau). Hameau. Voir Betsciiisiiai.dun.
BŒTTSTEIN (C. Argovie, D. Zurzaeh). 354 m. Com.
et vge sur la route de Brugg à Leuggern, sur la rive gau
che de l’Aar, à 4 km. S.-O. de la station de DôltingenKlingnau, ligne Turgi-Waldshul. Dépôt des postes. La
commune compte, avec Eien, Kleindotlingen et Schinidberg, 90 mais., 758 b. catholiques du la paroisse de Leug
gern, le village, 44 mais., 270 b. Viticulture. Elève du bé
tail. Un château seigneurial qui appartint à la famille
Schmid d’Uri, s’élevait à Bôttstein; aujourd’hui, c’est un
pensionnai des Dames Ursulines.
BŒTZBERG (C.Argovie, D. Brugg). LeVoceliusmons
des Romains. 611 m. Montagne comprenant au N.-O. de
Brugg jusqu’à Eflingen el Monthal une série de collines de
5 à GUI) m. situées en Ire lu vallée de l’Aar et le Fricklhal, for
mant la limite méridionale de la table rhénane ou Jura
tabulaire (Tafeljura, Rheintafel). H est en partie boisé,
en partie couvert de prairies, de champs avec arbres
fruitiers, planté en vignes au levant, parsemé de nom
breux villages, hameaux et fermes isolées, dont deux du
même nom (Ober el Unter-Botzberg) comptant 694 b.
Le Bôtzberg a été, de tout temps, un des passages les plus
importants du Jura oriental, il est traversé actuellement
par la route de Brugg à Frick ; le point culminant de la
roule est à 574 m., à Neu Stalden. Le sous-sol est formé de
Nagellluh ou poudingue miocène (Jura-Nagellluh ou Nagelfluii d’Argovie) à cailloux d’origine jurassienne et her
cynienne, alternant avec des mollasses d’origine alpine et
des marnes rouges qui donnent une couleur d’ocre rouge
ou jaune foncé à toutes les terres. Le tunnel du Bôtzberg,
d’une longueur de 2475 m., percé en 1874—1875 pour la
ligne de Brugg à Bâle par Frick, traverse le Linnerberg
avec lTberglluh, faisant suite au Dreierberg qui appar
tiennent tous au Jura proprement ditou plissé (Ketlenjura),
c’est-à-dire à la chaîne des Làgern. En cet endroit, la chaîne
du Jura est renversée et chevauche par-dessus la table
rhénane. Voir les coupes el profils de C. Môsch in BeiIrage z. geol. Karle der Schweiz, 10 Lief., Anhang 1874,
et de F. Mühlberg in Eclogæ geol. Helveliæ, vol. I,
tab. 5, 1889. (Voir coupe et profil, p. 293.)
BŒTZBERG (OBER) (C. Argovie, D. Brugg). 543 m.
Com. et vge sur le Bôtzberg, à 5 km. N.-E. de la station
d’Effingen, ligne Brugg-Bâte. Dépôt des postes. 56 mais.,
283 b. protestants de la paroisse de Bôtzberg. Agriculture,
élève du bétail. Un peu de viticulture.
BŒTZBERG (UNTER) (C. Argovie, D. Brugg). 477
m. Com. et hameau sur le Bôtzberg, à 6 km. N.-E. de la
stalion d’Effingen, ligne Brugg-Bâle. Dépôt des postes. La
commune compte, avec Allstalden, Eggenwil, Hafen, Neustalden, Ursprung, 75 mais., 411 b. protestants de la pa

roisse de Bôtzberg; le hameau 1 1 mais., 60 h. Agriculture,
élève du bétail. Quelques vignes.
BŒTZELKOPF (C. Appen/.ell, Rb.-Int.). 1913 m.
Petit sommet rocheux à l’È. de la Meglisalp, près des
abruptes masses de rochers du Freiheit et du Ilundstein,
à 4 heures S. d’Appenzell ; il tire son nom de la petite alpe
Bôtzel (1790 m.) située au N.-E.
BŒTZEN (C. Argovie, D. Brugg). 409 m. Coin, et vge
paroissial sur la route de Brugg à brick, sur leSisselenbach,
à 2 km. E. de la station de Hornussen, ligne Brugg-Bàle.
Bureau des postes. 71 mais., 377 h. protestants. Viti
culture. Elève du bétail. On a trouvé une tombe alamane sur la route d’Eftingen.
BŒTZENEGG (C. Argovie, I). Brugg, Com. Schinznach). 465 m. Groupe de maisons à 6 km. S -O. de Brugg,
au pied S.-E du Linnberg, à l’entrée du tunnel du Ilbtzberg, à 1,4 km. N. de Schinznach. Station de la ligne
Bâle-Brugg. 4 mais., 23 h. protestants.
BŒTZLINGEN (C. Uri, Com. SchattdorfJ. 455 m.
Quelques maisons au milieu de belles prairies, sur la
Stille Reuss, entre la route d’Alldorf à Andermatt et la li
gne du chemin de 1er, à 2,2 km. S.-E. de la station d’Alldorf, ligne du Gothard. C’est là, au pied d’une colline, que

car, pour y pénétrer, il est nécessaire d’aller jusqu’au
centre du village où il a fallu tailler un escalier d’accès
dans les vignes et enlin percer un tunnel dans le roc.
Bezingen en 1181, Bouians en 1254, Bochesingen en 1281.
Ce village est déjà cité en 1181 dans l’acte de confirma
tion des possessions de l’abbaye de Bellelay, par le pape
Lucius 111. En 1234, Berthold de Neuchâtel engage, à
Henri de Thoune, évêque de Bàle, son droit d’avocalie
sur Boujean. Les nobles d’Eptingen, dit de Wildenstein,
possédaient, au XIV0 siècle, la grande dime de Boujean. Le
couvent de Saint-Alhan, à Bàle, y avait aussi des propriétés.
Au XIII0 siècle, Boujean avait une famille noble de ce nom.
Ce village eut beaucoup à souffrir dans les guerres que
Jean de Vienne, évêque de Bàle, eut à soutenir contre les
comtes de Thierslein tl de lvybourg, au sujet du comté de
Nidau, lief de l’Evêché. Boujean fut en grande partie brûlé,
ses habitants dispersés et c’est alors que disparut le village
voisin de Wester, dont l’emplacement est occupé de nos
jours par une forêt. A la Réforme, les gens de Boujean vou
laient conserver l’antique religion; quand Bienne embrassa
le nouveau culte, plusieurs familles émigrèrent sur les
terres de l’Evêché de Bàle et de Soleure. Une roule ro
maine, croit-on, arrivait à Boujean et gravissait le liane

se tient la Landsgemeinde annuelle du canton d’Uri. En
1291 Bezelingen.
BŒUF (PAS DU) (C. Valais, B. Loèche et Sierre).
2860 m. Passage au S. de la Bella-ïola, faisant communi
quer la vallée des Anniviers avec la vallée deTourtemagne.
BŒZINGEN (Bou.iean). (C. Berne, D. Bienne). 449 m.
Com. et vge paroissial à 2 km. E.-N.-E. de Bienne, à l’en
droit même où la Suze sort des sombres gorges du Taubenloch pour entrer dans la plaine. Une partie du terri
toire de Boujean est dans la plaine, où l’agriculture est floris
sante, et l’autre sur les lianes parfois très escarpés du Jura
lesquels, jusqu’à une altitude de 520 m., sont couverts de
vignobles. Boujean est relié à la garede Bienne par un tram
way qui longe une belle avenue formée par la roule canto
nale de Bienne à Soleure, aujourd’hui un boulevard où
les maisons, les ateliers, les fabriques qui se suivent sans
interruption font de Boujean un simple faubourg de Bienne.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 169 mais., 2604 h.
en très grande majorité protestants et de langue allemande.
Ce village, surtout depuis l’incendie considérable de 1874,
est devenu une localité industrielle, l’horlogerie y est
florissante. Il y a toute une série d’établissements actionnés
directement par la Suze, entre autres la grande trélilerie
ou fabrique de fils télégraphiques à l’entrée des gorges, ou
indirectement par l’électricité. Les nombreux visiteurs des
gorges donnent aussi une grande animation à Boujean,

de la montagne par le tracé appelé la vieille roule, sous la
protection d’un castel, placé à mi-côte, au lieu où, au
moyen âge, se logèrent les nobles de Boujean sur les rui
nes du fort romain, le Chételat. On a trouvé en ce lieu
plusieurs débris romains et des monnaies.
BOÉCHET (LE) (C. Berne, I). Franches-Montagnes,
Com. Les Bois). 1040 m. Hameau sur la route des Bois au
Noirmont, à 2 km. N.-N.-E. des Bois. Station de la ligne
La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. Dépôt des postes. 20
mais., 128 h. catholiques. Agriculture. Horlogerie.
BOÉCOURT (Biestingen) (C. Berne, I). Delémont).
520 m. Com. et vge paroissial sur la route do Glovelier à
Porrentruy, à 2 km. N. de la station de Glovelier, ligne.
Delémonl-Porrentruy. Dépôt des postes, télégraphe. La
commune compte, avec. MontaVon et Séprais, 120 mais.,
600 h. catholiques, de langue française; le village, 63
mais., 313 h. Elève du bétail. Commerce de bois. Situé
sur la route cantonale Porrentruy-Glovelier-Bellelay-Tavannes-Bienne, Boécourt avait, avant l’ouverture du chemin
de fer, une importance beaucoup plus grande que de nos
jours. Près de Baiton, ruines d’une grande villa romaine
et chemins romains du côté du Mont Repais. Traces
d’ancienne exploitation de fer. L’abbaye de Bellelay eut la
collature de l’église jusqu’en 1797.
BOÉCOURT (RUISSEAU DE) (C. Berne, D. Delé
mont). Affluent de gauche de la Sorne, formé de plusieurs
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petits ruisseaux, prenant naissance sur les côtes à l’O. et
au N. de Boécourt; ils se réunissent à 1 km. S.-E. de Boécourt, à l’altitude de 492 m., le ruisseau se dirige ensuite
à l’E. et, après un cours de 2 km., se jette dans la Sorne
un peu en aval de Bassecourt, à la cote de 476 in.
BOEGIA (C. Grisons, D. Albula, Com. Stalla). 1900 m.
Hameau sur la route du Julier, au pied S. du Piz Brascheng, à 3 km. E. de Stalla. 5 mais., 25 h. catholiques.
BOELLAIRE (C.Vaud, D. Aigle).'1900 m. environ. Cir
que de rochers néocomiens au fond du vallon de l’Avare,
entre la Cordaz et la Tête de Bellaluex, à 12 km. N.-E. de
Bex et au S. du Pas de Cheville.
BOËT (LE) (C. Vaud, I). Aigle). 600—1000 m. Forêt
sur la rive gauche de la Gryonne, sur la mine de sel du
Coulât, à 4 km. N.-E. de Bex. Superficie 1,4 km!.
BOFELS (C. Grisons, D. Untcr-Landquart, Cercle et
Com. Maienfeld). Hameau. Voir Rofels.
BOFFALORA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com.
Chiasso). 245 m. Quartier N.-O. de Chiasso, sur la route
de Balerna, à 1 km. N.-O. de la gare. Voir Chiasso.
BOFFLENS (C. Vaud, D. Orbe). 577 m. Com. et vge
sur la route d’Orbe à Romainmôtier, à 3,4 km. S.-O.
d’Orbe, entre le pied du Jura et la plaine de l’Orbe, et à
2 km. N.-O. de la station cTArnex, ligne Lausanne-Pontarlier. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Voitures
postales Orbe-Croy. 57 mais., 248 h. protestants de la pa
roisse de Romainmôtier. Agriculture; forêts, très peu
de vignes. Il paraîtrait que, dés le Xe siècle, ce village
dépendait en partie du domaine royal d’Ôrbe et en
partie du monastère de Romainmôtier; plus tard, en
1011, entièrement de ce dernier. Entre Bofllens et Arnex,
on a trouvé plusieurs tumuli renfermant des squelettes et
des objets de bronze et de fer. Sur le Crèt de Romanel et
le Crêt du Riondan, existaient des tombes burgondes ren
fermant des boucles de ceinture plaquées d’or et d’argent.
BOGARTEN (C. Appenzell, Rb. Int, Com. Schwendi).
1600—1700 m. Alpage à moutons et à chèvres, à l’O. du
Sambtisersee, à l’E. du Gloggeren Schafberg, à 3 h. S.
d’Appenzell. Il présente une pente rapide et coupée de
bandes de rochers.
BOGEN (C. Zurich, D. Pfâflikon, Com. Sternenberg).
772 m. Hameau à 1,5 km. N.-O. de l’église de Sternenberg,
et à 3,7 km. S.-E. de la station de Bauma, ligne Winterthour-Wald. 8 mais., 29 h. protestants.
BOGETEN (IN DER) C. Lucerne, I). Sursee). 760
m. Petite colline boisée entre Gunzwil et Rickenbach, à
1 km. N.-O. de Gunzwil et à 2,3 km. N.-O. de Münster.
BOGGIAGNO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle et Com.
lloveredo). 697 m. Alpages sur le versant E. du val Traversagna,à 2 km. S.-E. de lloveredo. Dans le voisinage, une
tour en ruines, la Torre di Boggiagno ou Torre d’Alva.
BOGIS-BOSSEY (C. Vaud, b. Nyon). 470 m. Com.
et vge sur le route de Crassier à Chavannes de Bogis, à la
frontière française, sur la rive gauche de la Versoix et à 3
km. N.-O. de la station de Céligny, ligne Lausanne-Genève.
22 mais., 145 h. protestants de la paroisse de Crassier.
Agriculture. Viticulture. Un moulin.
BOGLEREN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Küsnacht).
472 m. Hameau sur la route de Küsnacht à Zollikon, à 1
km. N. de la station de Küsnacht, ligne Zurich-MeilenItapperswil. 8 mais., 47 h. protestants de la paroisse de
Küsnacht.
BOGLIA (MONTE) (C. Tessin, D. Lugano). 1520 m.
Sommet arrondi et boisé, dans le chainon frontière entre
l’Italie et la Suisse, au N.-E. de Lugano et à TE. de Canobbio. Le Monte Brè, au N.-E. de Lugano, en est un contrefort.
BOGMEN (IM) (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg,
Com. Kappel). 1254 m. Grand alpage et chalets sur la
pente N. du Speer, dans le Steinthal, vallée latérale de
gauche du Toggenburg, à 6 km. S. de la station d’EbnatKappel, ligne du Toggenburg. Belles forêts.
BOGNAU (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Mauensee).
516 m. Hameau sur la roule de Willisau à Sursee, sur la
rive E. du Mauensee, à 300 m. O. de la station de Sursee,
ligne Lucerne-Olten. Voitures postales Sursee-MauenseeWillisau. 12 mais., 120 h. catholiques de la paroisse de
Sursee. Culture des céréales, fourrages et pommes de
terre. Exploitation, en hiver, de la glace du Mauensee.
BOGNO (C. Tessin, D. Lugano). 963 m. Com. et vge

paroissial dans la partie supérieure du Val Colla, à 500 m.
E. de Colla et à 12 km. N.-E. de la station de Lugano, li
gne du Gothard Dépôt des postes. 52 mais., 225 h. catho
liques. Elèvedu bétail. Emigration en Amérique. Ce village
est le plus riche de la vallée; il est relié à Lugano par une
route construite en partie en 1854 et en partie 1886. Les dé
boisements imprudents pratiqués dans la première moitié
du XIXe siècle en avaient rendu très critique la situation
On craignait que le sol sur lequel reposait Bogno ne
s’éboulât dans la vallée. Mais grâce à d’intelligents tra
vaux de protection et de reboisement effectués de 1882
à 1900, le terrain a été consolidé et tout danger a disparu.
BOGNO (MONTI DI) (C. Tessin, I). Lugano, Com.
Bogno). 1200 m. 35 étables à 300 m. N. de Bogno, entre le
Val Cortare et ce village. Les paysans de Bogno y mettent
leur bétail au printemps et en automne.
BOHL, BOL, BOLL, BŒHLI, de l’ancien haut alle
mand bol, le boulon, se rencontre aussi dans les noms
composés et désigne une petite hauteur de forme ronde.
BOHL (C. et Com. Zoug). 503 m. Hameau à 1 km. S.-E.
de la station de Zoug, ligne Zurich-Arth et à TE. de cette ville,
dans une contrée fertile. 6 mais., 44 h. en majorité catho
liques. Grand étang. La romantique Bohlschlucht avec sa
promenade ombragée est très fréquentée en été parles ha
bitants de Zoug. Des hauteurs environnantes on jouit d’une
belle vue sur la ville, le lac et la vallée. Atelier mécanique,
établissement d’horticulture. A proximité se trouve le Ro
senberg, auberge et pension, dans une situation superbe;
il possède le principal musée d’apiculture de la Suisse et
un immense rucher. On y donne souvent des cours d’agri
culture et d’apiculture suivis par des personnes venant de
toutes les parties de la Suisse.
BOHLSEITEN (C. Berne, U. Interlaken, Com. Habkern). 1071 m. Hameau sur la rive gauche du Traubach,
petit affluent de droite du Lombach, à 1 km. N. d’Habkern
et à 9 km. N. de la station d’Interlaken, ligne du Bôdeli.
38 mais., 194 h. protestants de la paroisse d’Habkern.
Elève du bétail.
BOHMEN (C. Saint-Gall, I). Neu-Toggenburg, Com.
llemberg). 880 m. Groupe de maisons sur la route de Ileinberg à Schiinengrund, dans la vallée du Necker, à 10 km.
S.-O. de la station de Waldstadt, ligne Winkeln-Appenzell. 9 mais., 40 h. protestants et catholiques. Culture des
prairies, élève du bétail. Broderie.
BOHNENBERG (C. et D. Schaffhouse, Com. Neuhausen). 445 m. Hameau sur la route de Jestetten à Schalfhouse, à 1,7 km. S.-O. de cette dernière ville, et à 500 m.
N.-E. de la station de Neuliausen, ligne SchaffhouscWaldshut. 11 mais., 80 b. en majorité protestants.
BOILLON (POINTE A) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
2770 m. Contrefort rocheux S. de la Tour Sallière; on tra
verse le versant O. de cette pointe quand, de Salvan ou de
Finhaut, on gravit la Tour Sallière.
BOINOD (C. Neuchâtel, D. et Com. La Chauxde-Fonds). 1155 m. Hameau sur la route de La Chauxde-Fonds-Neuchàtel, sur le col reliant le val de SainlImier à la vallée de La Sagne, à 600 m. S.-O. de la
gare des Convers, ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
20 mais, disséminées, 131 b. protestants. Agriculture,
horlogerie.
BOIRADERIE (LA) (C. Berne, D. Delémont, Com.
Soulce). 673 m. Quelques fermes àl,5 km. O. de Soulce, sur
le versant oriental d’un monticule dominant au N. le ruis
seau de Soulce, qui se jette dans la Sorne à Undervelier, et
à 4 km. S.-O. de la station de Courfaivre, ligne DelémontDelle. La route poslale, de Soulce à Undervelier, longe ce
ruisseau et passe à 500 m. au S. de la Boiraderie. 4 mais.,
20 h. catholiques. Agriculture.
BOIRON (LE) (C. Vaud, D. Morges). Ruisseau de 15
km. de longueur, affluent de droite du Léman, prenant sa
source à 700 m., dans une forêt, à 2 km. N.-O. d’Apples.
Sa première direction est au N.-O.; puis il tourne brus
quement au S., traverse des marais et, près de Yens, prend
la direction S.-E. pour aller se jeter à 2,5 km. S.-O. de
Morges, dans le Léman, où il forme un faible cône de dé
jection. De gauche, il reçoit l’Irence et au-dessous deLully
un affluent formé de trois branches: le Blacon, le Pontet
et le Blétruz. Ce ruisseau fait mouvoir un certain nombre
de moulins et quelques scieries. 14 ponts, dont un de che
min de fer; sur le dernier (route Lausanne à Genève), se
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trouve une colonne milliaire; elle fut trouvée au moulin
de Saint-Prex et placée sur le pont en 1785, lorsque les
Bernois rétablirent la route de Morges à Allaman. Les
Bernois y ajoutèrent une inscription en leur propre hon
neur. Non loin de son cours inférieur, il s'est fait des
découvertes intéressantes : défense de mammouth, squelettcs etc.
BOIRON (LE) (C. Vaud, D. Nyon). Affluent de droite
du Léman. Il prend naissance près du Marais aux Bœufs,
entre Chéserex et le château de Bonmont, au pied du ver
sant S.-E. de la Dole, à l’altitude de 550 m. Son cours si
nueux se dirige d’ahord au S., et, dès Crassier, à l’E., il
passe près des villages d’Arnex et d’Eysins et se jette dans
le lac à 1 km. au S. de.Nyon, après un parcours de 9 km.
En amont de Crassier il reçoit, à droite, le Boironnet des
cendant du Jura et à gauche l’Auverney. Entre la jonction
du Boironnet et le village, sur 500 m. environ, son cours
forme la frontière avec la France. 15 ponts le traversent
dont un de chemin de fer.
BOIS (GRANDS) (C. Genève, Rive droite, Com. Satigny). 410 à 477 m. Forêt composée en grande partie de
chênes, située dans la commune de Satigny, le long de
l’Allondon. Sa surface est de 165 ha. Elle est traversée par
un chemin et plusieurs sentiers.
BOIS (LES) (Rüdisholz) (C. Berne, D. FranchesMontagnes). 1085 m. Com. et village paroissial sur la route
de Saignelégier à La Chaux-de-Fonds, à 11 km. environ
de chacune de ces deux localités, sur un plateau froid,
peu fertile et jadis couvert d’une épaisse iorêt. Station
de la ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. Bureau des
ostes, télégraphe. La commune des Bois est très étenue et compte, avec Biaufond, le Boéchet, Cerneux-Godat,
La Large-Journée, Peu Claude, les Prailats, Bourquard
Cattin, les Prés derrières, Les Rosés, Sous-le-Mont, Sousle-Rang, 294 mais., 1426 h. cath. ; le village, 49 mais., 450 h.
Les habitants s’occupent d’agriculture, d’élève du bétail,
de celui des chevaux surtout, et d’horlogerie laquelle leur
a procuré une grande aisance. On compte près de 600
horlogers fabriquant annuellement vingt à trente mille
montres. Les grandes fermes des environs des Bois pro
duisent un excellent fromage gras, de 3-6 kilos, dit « tête
de moine », qui jadis ne se fabriquait qu’à Bellelay et
aux environs. Le village des Bois est éclairé à l’électri
cité; les ateliers y sont également actionnés par l’énergie
électrique provenant de la Goule sur le Doubs. Au XVS siè
cle, l’évêque de Bâle, Imier de Ramstein, accorda une let
tre de franchise à quiconque voudrait défricher et habi
ter cette contrée. C’est à cette occasion qu’un bourgeois de
Cressier (Neuchâtel) Jean Ruedin, vint s’établir dans ce
lieu sauvage. La partie qu’il défricha et mit en culture se
peupla et reçut dans les actes le nom de Rudis Sylva, Ruedisholz en allemand et «les Bois» en français. Aujour
d’hui le village des Bois est un des plus prospères du Jura.
BOIS (LÉS) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Wallenried).
565 m. Maisons disséminées à 1,5 km. O. de Wallenried
et à 2,5 km. N.-O. de la station de Courtepin, ligne MoratFribourg. 6 mais., 37 h. catholiques de la paroisse de Cormondes. Agriculture, élève du bétail.
BOIS-BOUGIS (BOUGY, BOGIS) (C. Vaud, D. et
Com. Nyon). 405 m. Propriété à 1,3 km. S.-O. de Nyon.
Arrêt de la ligne Lausanne-Genève. Ce fut, pendant quel
ques années, une école d’agriculture;, en 1858, elle vit
s’ouvrir la première exposition agricole vaudoise. Juste et
Urbain Olivier, poète et écrivain vaudeis, y furent élevés.
BOIS DE CROIX (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Travers). 740 m. Ferme et forêt à 2 km. O.
de Travers, au bord de la route de Couvet, sur la rive gau
che de l’Areuse. C’est là que fut découvert, en 1711, le pre
mier gisement d’asphalte de Travers qui eut une certaine
célébrité au XVIIIe siècle. Cet asphalte fut employé en
1723 pour les bassins des jardins du roi, à Paris et à Ver
sailles; J.-J. Rousseau le cite en 1763. Cette exploitation
dura jusque vers 1840, époque à laquelle elle fut trans
portée à la Presta, sur la rive droite de l’Areuse. En 1413 :
Bois du Croset.
BOIS-DE-FEUILLES (C. Vaud, D. Aigle, Com. 01lon). 614 m. Escarpement basique, au-dessus du conlluent
des deux Gryonnes où l’on avait essayé d’exploiter les
schistes toarciens pour ardoises.
BOIS D’ELY (C. Vaud, D. Nyon, Com. Crassier). 476

m. Château à la frontière française, à 1,1 km. S.-E. de
Crassier et à 3 km. N.-O. de la station de Céligny, ligne
Lausanne-Genève.
BOIS D’ESSE (C. Fribourg, D. Glâne, Com. Villaraboud). 721 m. Groupe de maisons à I km. N. de Villaraboud
et à 2 km. N.-O. de la station de Vuisternens, ligne BulleRomont. 11 mais., 55 h. catholiques do la paroisse de Vil
laraboud. Agriculture, élève du bétail.
BOIS DÈ VAUD (LE) (C. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). 417 m. Campagne à 2,4 km. O. de Lausanne sur la
rive droite du Flon, sur une terrasse taillée dans une
moraine latérale du glacier du Rhône. C’est l’emplacement
de l’ancien Lausomum. On y a découvert, ainsi qu’aux
environs, à diverses époques, des restes d’antiquités ro
maines. Entre autres, en 1804, des amphores et des mé
dailles du temps d’Auguste à celui de Constantin et, de
1869 à 1877, au S.-O., un cimetière burgonde avec une
foule d’objets curieux déposés au musée cantonal.
BOIS DU PONT (C. Fribourg, I). Lac, Com. Cournillens). 576 m. Hameau sur la route de Cormerod à Cournillens, à 500 m. N. de cette dernière localité et à 2,5 km.
S.-O. de la station de Courtepin, ligne Morat-Fribourg.
7 mais., 39 h. catholiques de la paroisse de Courtion.
BOIS DU TREUIL (C. Berne, D. Delémont, Com.
Soyhières). 401 m. Partie d’une forêt qui s’élève en gra
dins en face d’une boucle de la Birse coupée par le che
min de fer de Soyhières à Liesberg, ligne DelémontBàle, à 2 km. E. de Soyhières. A l’O., ce bois est limité
par le ruisseau du Rohrberg et au N. par la Birse, la
voie ferrée et la route du Rohrberg qui aboutit à deux
ponceaux sur la Birse. Grande porcherie moderne et fa
brique de ciment.
BOIS-GIRARD (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Montagny-les-Monts). 634 m. Groupe de maisons dans le voi
sinage immédiat de la forêt du même nom, à 1,5 km.
S.-E. de la station de Cousset, ligne Fribourg-PayerneYverdon. 8 mais., 67 h. catholiques de la paroisse do
Montagny-Tours. Agriculture et élève du bétail.
BOIS-NOIR (C. Valais, I). Saint-Maurice). 460-590 m.
Cône de déjection du torrent de Saint-Barthélemy, dans
la vallée du Rhône, entre Evionnaz et Saint-Maurice. Pro
vient en partie des éboulcments successifs de la Dent du
Midi. Le plus important eut lieu en 1635; une partie de la
Dent deNovierroz s’écroula dans la vallée en obscurcissant
l’air sur toute la largeur entre la Dent du Midi et la Dent
de Mordes. La chapelle de Saint-Barthélemy est bâtie sur
un des énormes blocs amenés par cette catastrophe. C’est
au barrage naturel que forme ce cône, qui chasse le Rhône
contre les rochers de Lavey, qu’est due la pente rapide du
ileuve et par conséquent son utilisation industrielle. Le
vignoble qui recouvre ces alluvions produit un vin rouge
très estimé connu sous le même nom de « Bois noir ».
BOIS REBETEZ (NOUVEAUX et VIEUX) (C.
Berne, D. Moutier, Com. Les Genevez). 1015 et 1022 m.
Fermes sur une hauteur à 2 km. N.-O. des Genevez, et à
4,5 km. N. de la station de Tramelan, ligne Tavannes-Tramelan. 7 mais., 27 h. catholiques. Elève du bétail.
BOIS-ROND (LE) (C. et D. de Neuchâtel, Com. Cornaux). 456 m. Jolie maison de campagne, ferme et petit
bois à 1 km. S.-O. de la station de Cornaux, ligne Neuchatel-Bienne. Propriété fondée en 1820 par le comte
A. de Pourtalès, habitée par Lord Waldegrave et achetée
par E. de Perrot.
BOISSIÈRE (LA) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Eaux-Vives). 420 m. Quartier de villas de la banlieue de
Genève, à 1 km. E. de cette ville, à peu de distance de la
gare des Vollandes, ligne Genève-Annemasse. Station des
tramways Genève-Annemasse.
BOITERIE (C. Berne, D. Gessenay, Com. Gsteig).
1856 m. Chalet au-dessus de Gsteig, à 600 m. O. du pas
sage du Sanetsch, situé sur un anticlinal néocomien aigu,
à la frontière valaisanne, sur la pente N.-E. du Karrhorn.
BOLASTRO (C. Tessin, D. Locarno, Com. BrioneVerzasca). 880 m. Chalets sur la rive gauche de la vallée
d’Osola, à 2 km. N.-O. deBrione, à 15 km. N. de la station
de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. 13 chalets habités
le printemps et l’automne.
BOLE (C. Neuchâtel, D. Boudry). 530 m. Com. et vge
à 8 km. O. de Neuchâtel, sur la route de Colombier à
Rochefort, sur une hauteur d’où l’on jouit d’une très belle
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vue sur le lac et les Alpes. Station de la ligne NcuchâtolPontarlicr. La station de Colombier, ligne Neuchâtel-Lau
sanne, n’est qu’à 600 m. du village. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. La commune comple 60 mais., 52011.
protestants; le village 52 mais., 418 h. Localité agricole
et vinicole, apiculture, carrière de pierre jaune, un peu
d’horlogerie, trois pensionnats. Dans la foret au-dessus du
village se trouve le champ de tir de la place d’armes de
Colombier pour le tir à petite distance (5 stands à 600 m.).
Dans la même forêt, mais plus au N., remarquable bloc
erratique dit du « Mont-Boudry ». Situé sur l'ancienne Vy
d’Etraz, dans une position dominant la plaine de l’Areuse;
Bôle doit être très ancien, jusqu’au XVIIe siècle il dépen
dit au spirituel de la paroisse de Pontareuse. Son temple
fut construit en 1638; il contient le tombeau de la com
tesse d’Uxhül, épouse de LordWemyss, seigneur écossais.
BOLGEN (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Com. Da
vos). 1538 m. Hameau sur la rive gauche de la Landwasser,
à 1 km. S. de la station terminale de Davos-Platz, ligne
Landquart-Davos. 5 mais., 30 h. protestants de la paroisse
de Davos-Platz. Culture des prairies et élève du bétail.
BOLKEN (C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstetten).
490 m. Com. et vge sur la route d’Aeschi à Inkwil, à 1 km.
S.-O. de cette dernière station, ligne Soleure-Iterzogenbuchsee. 49 mais., 264 h. catholiques de la paroisse d’Àeschi. Agriculture; céréales et pommes de terre. A 500 m. N.
se trouve le petit lac d’Inkwil.
BOLL (C. et D. Berne, Com. Vechigen). 571 m. Hameau
à la bifurcation des routes Berne-Krauchthal et Krauchthal-Worb, à 1,5 km. N.-O. de Vechigen et à 4 km. N. de
la station de Worb, ligne Berne-Lucerne. 7 fermes, 60 h.
protestants. Auberge.
BOLL (C. Fribourg, D. Gruyère). Ville. Voir Bulle.
BOLL (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Alfeltrangen). 510 m. Hameau sur la route de Buch à Ober-Bussnang, à 4,5 km. S.-O. de la station de Weinfelden, ligne
Romanshorn-Frauenfeld. 7 mais. 39 h. protestants de la
paroisse d’Afleltrangen. Prairies.
BOLLA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Lugaggia). 1030
m. Une quarantaine de chalets et étables, dans la partie
supérieure du Val Capriasca, à 4 km. N. de Tesserete. Ha
bités en septembre et en octobre.
BOLLENBERG (C. Schwvz, D. March, Com. Tuggen).
500 m. Hameau sur la route de" Tuggen à Wangen, à 1,4
km. N.-E. de la station de Siebnen, ligne Zurich-Glaris.
9 mais., 48 h. catholiques. Agriculture.
BOLLENWIES (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Rüti).
1471 m. Alpage à 8 km. S. d’Appenzell, sur la rive méri
dionale du lac de Fahlen. De là un passage conduit par la
Saxerliicke à Sax, dans le Rheinthal, un autre à travers la
Kraialp, à Wildhaus, dans le Toggenburg.
BOLLES DE L’ÉGLISE ou DU TEMPLE (LES)
(C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. La Côte-aux-Fées).
1041 m. Hameau formant le centre et la principale agglo
mération de la commune de La Côte-aux-Fées, sur le haut
plateau du même nom, à la frontière occidentale du can
ton de Neuchâtel; des services postaux réguliers relient les
Bolles en 1 h. et demie aux villages et stations de Buttes,
Verrières et Sainte-Croix. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. 31 mais., 304 h. protestants. Industrie horlogère active. Élève du bétail. Grande fromagerie. Pensions
d’été.
BOLLES DU VENT (LES) (C. Neuchâtel, D. Valde Travers, Com. La Côte-aux-Fées). 1049 m. Hameau situé
sur la route de Sainte-Croix, à 1 km. S.-O. des Bolles de
l’Église, dont il dépend. 11 mais., 75 h. protestants. Hor
logerie, fromagerie.
BOLLIGEN (C. et D. Berne). 584 m. Com. et vge pa
roissial dans la partie inférieure de la vallée de Worblen,
à 5,5 km. N.-E. de Berne, sur la route Berne-Berthoud.
La commune, avec une trentaine de villages et hameaux
dont les plus importants sont : Osterrnundigen, Ferrenberg, Bantigen, Geristein, Ittigen, Papiermühle et Worblaufen, est l’une des plus considérables du canton; elle
compte 470 mais., 5096 h. protestants; le village, 45
mais., 355 h. Bolligen, situé entre des collines morainiques et au pied du Bantiger, est à 4 km. S.-E. de la
station de Zollikofen, ligne Berne-Bienne et à 3 km. N.
de la station d’Ostermundigen, ligne Berne-Thoune. Bu
reau des postes. Le voisinage de la ville fédérale lui as

sure le succès de son industrie agricole. Le village n’est,
pas industriel; on compte, par contre, dans les autres lo
calités de la commune, plusieurs scieries et moulins, une
fabrique fédérale do poudre, une papeterie, une de pom
pes à incendie, une d’ustensiles de cuivre, une d’appareils
de chauffages centraux. C’est sur le territoire de cette com
mune que se trouvent les deux plus grandes exploita
tions de grès de la Suisse. Asile pour jeunes lilles pau
vres. La paroisse de Bolligen avec celles de Stettlen,
Vechigen et Mûri, forma le premier territoire bernois.
Au Grauholz on a trouvé, dans un lumulus, un ciste en
bronze et des boutons ornés d’or. Non loin des tumulis
se trouve un refuge. A Worblaufen, on rencontre des
margelles et des tombes de l’âge du fer; près de l’em
bouchure du Steinibach et du hameau de Dennikofen, on
voit des ruines romaines.
BOLLINGEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Jona). 423
m. Petit village paroissial, dans une belle situation, au
bord du lac de Zurich, sur la route de Rappersvvil à Uznach, à 4 km. S.-O. de la station de Schinerikon, ligne
Rapperswil-Sargans. Dépôt des postes. 10 mais., 90 h. ca
tholiques. Vignoble, arbres fruitiers, pêcheries. Carrières.
La mollasse de Bollingen est exploitée depuis fort long
temps. On a même constaté des traces d’exploitation par
les Romains.
BOLLINGEN (OBER) (C. Saint-Gall, 1). Lac, Com.
Jona). 412 m. Groupe de maisons au bord du lac de Zu
rich, sur la route de Rapperswil à Uznach, à 1,5 km. N.E. de Bollingen et à 2,5 km. O. de la station de Schmerikon, ligne Rapperswil-Sargans. 4 mais., 26 h. catholiques
de la paroisse de Bollingen. Prairies, vignes, arbres
fruitiers; pêcheries. Carrières. Chapelle de Saint-Meinrad
au bord du lac.
BOLLION (C. Fribourg, D. Broyé). 559 m. Com. et vge
sur la route de Murist à Estavayer, sur la rive gauche du
Bainoz, à 4,2 km. S.-O. de la station d’Estavayer, ligne
Fribourg-A’verdon. Dépôt des postes. Voilures postales Estavayer-Prahins. 29 mais., 144 h. catholiques de la paroisse
de Lully. Agriculture, élève du bétail. Laiterie. Scierie,
moulin. Importantes carrières de grès.
BOLLMAN (MOULIN DE) (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com. Saint-Brais). 775 m. Moulin dans
une combe et à l’entrée d’une gorge profonde creusée par
le Talieillon, affluent de gauche de la Sorne, sur le chemin
de Saulcy à Saint-Brais, à proximité d’un étang. Le che
min de fer projeté de Saignelégier à Glovelier suivrait en
partie cette dépression.
BOLLODINGEN (C. Berne, D. Wangen). 479 m.
Com. et vge dans la vallée de l’CEnz, au conlluent de l’Altachen et de l'Œnz, dans une contrée fertile, à 2,5 km. S.
de la station d’Herzogenbuchsee, ligne Berne-Olten. Voi
tures postales Ilerzogenbuchsee-Bleienbach. 33 maisons,
239 h. protestants de la paroisse d’Herzogenbuchsee. Agri
culture. On voit encore un vieux tilleul plus de cinq fois
centenaire et fort endommagé parles tempêtes, sous lequel
on rendait la justice. Monnaies et mosaïques romaines.
BOLSTERN (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Seen).
510 m. Hameau sur la route de Kollbrunn à Waltenstein, à
1 km. N.-E. de la station de Kollbrunn, ligne Wald-Winterthour. 10 mais., 41 h. protestants de la paroisse de Seen.
BOLTIGEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). 831 m.
Com. et vge paroissial sur la route d’Erlenbach à Zweisimmen, sur la rive gauche de la Simme, dominé au
S.-O. par le Bâderhorn, au N.-O. par le Kaisereggschloss
et à l’O. par la Mittagfluh. Station de la ligne du Simmenthal. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voilures
postales Gessenay-Erlenhach. La commune de Boltigen est
très étendue et compte, avec les villages et hameaux
d’Adelrnsried, Dubentnal, Eschi, Eschiegg, Garstatt, Beret,
Zimmerboden, Littisbach, Ruhren, Reidénbach, Schwarzenmatt, Simmenegg, Weissenbach, 427 mais., 1852 h.
protestants; le village, 62 mais., 266 h. L’église, fort an
cienne, fut détruite en 1840 par un incendie, ainsi que les
vitraux célèbres qui s’y trouvaient. Trouvaille d’une ha
che de bronze. Fourrages, élève du bétail.
BOLTSHAUSEN (C. Thurgovie, 1). Weinfelden,
Com. Mârstetten). 425 à 460 m. Petit village sur la route
de Weinfelden à Mârstetten, sur la pente O. de l’Ottenberg, à 2 km. E. de la station de Mârstetten, ligne Romanshorn-Winterthour. ^27 mais., 107 h. protestants. Cul
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ture des prairies et de la vigne. Dans l’Eichwiese, ruines
d’un bâtiment romain. En 827, Pollereshusun, en 865,
Pollereshusa.
BOLZBACH (C. Uri, Corn. Seedorf). MO m. Quelques
maisons et scierie au bord du lac des Quatre Cantons, à 4,5
km. N.-O. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard. lOmais ,
40 h. catholiques. Carrière de pierres à paver.
BONI AT (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil). 635m.
Village sur la roule de Langnau à Lützelfluh, sur la rive
droite de l’Emme, à 800 m. S.-E. de la station deZollbrück,
ligne Berthoud-Langnau. 24 mais., 205 h. protestants de
la paroisse de Lauperswil. Agriculture.
BOMATSCHACHEN (C. Berne, D. Signau). 634 m.
Petite plaine entre la route Langnau-Lützeîfluh et la rive
droite de l’Emme, à l'E. de Lauperswil. Elle s’étend sur
une longueur de 1 km. environ, et sa largeur est de 300 à
400 m
BOMBINASCO (C. Tessin, D. Lugano, Coin. Curio).
590 m. Hameau sur la route de Curio à Astano, à 1,8
km. N.-O. de Novaggio, et à 3 km. N.-E. de la station ita
lienne de Cremenaga, ligne Luino-Ponte-Tresa. Voilures
postales Lugano-Curio-Astano. 20 mais., 98 h. catholiques
de la paroisse de Curio. Agriculture. Grande émigration
périodique.
BOMBOGNO ou GROSSHORN (C. Tessin, 1).
Valle Maggia). 2335 m. Sommet de la crête frontière for
tement découpée qui s’étend à l’E. de la Madone ou Sonnenberg séparant la petite vallée de Bosco de la Valle di
Campo, entre les villages de Bosco au N. et de Campo au
S. C’est un voisin dangereux pour cette dernière localité,
à cause des nombreuses avalanches qu’il détache.
BOMMEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Alterswilen). 542 m. Hameau au bord du Bommerweier, sur
une petite hauteur, à 800 m. N. d’Alterswilen, et à 4 km.
S.-O. de la station de Kreuzlingen, ligne Schaffhouse-Romanshorn. 5 mais., 21 h. protestants de la paroisse d’Al
terswilen. Agriculture.
BOMMEN (MITTLER, OBER, VORDER) (C.
Appenzell Rh.-Int., Com. Schwendi). 1240-1300 m. Alpa
ges à l’E. de la paroi rocheuse de l’Ebenalp, à 2 heures au
S. d’Appenzell. 6 chalets.
BOMMERSTEIN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Quarten). 445 m. Ruine pittoresque d’un château sur la
rive S. du lac de Walenstadt. à 2 km. S.-O. de la station
de Walenstadt. La ligne de Wesen à Sargans passe en
tunnel au-dessous des ruines.
BOMMERWEIER (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen,
Com. Alterswilen). 530 m. Etang entre Constance et
Weinfelden, à 5 km. S. de Constance, dans une haute
vallée limitée au N. par les collines du Schwaderloh et
au S. par l’Ottenberg. Il comprend 3 étangs, l’Obere (44
ha.), le Mittlere (7 lia.) et l’Untere (1,5 ha.) qui fournissent
la force à 3 moulins, le Neumiihle, le Grubmiihle et
le Klingcnmühle. Les propriétaires de ces moulins, ainsi
que des marchands de poissons à Ermatingen, ont droit
de pèche dans ces eaux. On y trouve surtout le brochet,
la carpe et la tanche.
BONADUZ (C. Grisons, D. Imboden, Cercle Razuns).
654 m. Com. et vge paroissial à la bifurcation des routes
Versam-Coire et Thusis-Coire, sur un grand plateau s’éten
dant entre le Rhin postérieur et le Rhin antérieur. Sta
tion de la ligne Coire-Thusis. Bureau des postes, télégra
phe. Voilures postales pour Disentis et Salien. 109 mais.,
893 h. catholiques de langue romanche et allemande. Agri
culture, arboriculture. Commerce de bois. En 906, Belneduces. Dans le voisinage s’élèvent les ruines du château
de Wackcnau.
BONATCHESSE (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). 1573 m. Groupe d’une vingtaine de chalets dans
une petite plaine sablonneuse au bord de la Dranse, à 2
km. S.-E. de Fionnay et à 2 km N.-O. du l’ont de Mauvoisin.
BONAU (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com. Wigoltingen). 410-415 m. Petit village sur la route de Weinfel
den à Frauenfeld, dans la vallée de la Thur, à 1 km. O. de
la station de Mârstetten, ligne Winterthour-Romanshorn.
Dépôt des postes. Le village compte 10 mais, et 49 h. Cul
ture des prairies, industrie laitière. Exploitation de gravier
et (1g sable.
BONAUDON (C. Fribourg, D. Gruyère). 1400 m. Pe
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tit vallon anticlinal jurassique de 2 km. de longueur, des
cendant au N. des Rochers de Naye, jusqu’à l’Hongrin ; le col
du même nom le traverse dans toute .sa longueur.
BONAUDON (COL DU) (C. Fribourg el Vaud). 4750
m. Passage entre la Dent de ilautandon (1874 m.) au N.-E.
et la Grande Chaux de Naye pl985 m.) au S.-O., reliant le
lac et la station de Jaman du chemin de fer des Rochers
de Naye au vallon de Bonaudon, qui s’ouvre sur la val
lée de l’Hongrin, affluent de la Sarine. De la station de
Jaman à Montbovon, 3 heures environ.
BONAVEAU ou BONNAVEAU ou BONAVAUX
(C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry). 1556 m. Chalets
sur le chemin de la lient du Midi, sur la pente N. de la
Dent de Bonaveau, à 2 heures S. de Champéry. Flysch
surmonté de la série crétacique renversée. Halte et station
habituelle des ascensionnistes pour la Dent du Midi, cime
de l’O. Les touristes de passage, nombreux en été, connais
sent une particularité des bergères du lieu qui ont coutume

Paysanne de Bonaveau.

de vaquer aux soins des bestiaux en costume masculin,
comme cela se fait dans tout le val d’Illiez et la vallée de
Morgins.
BONAVEAU (DENT DE) ou DENT D’UNE
HEURE (C. Valais, D. Monthey). 2479 et 2505 m. Som
met double au S.-O. de la Dent du Midi, contrefort N.-E.
des Dents Blanches, séparanl le vallon de Barmaz de celui
de Susanfe. Il domine au N.-E. le petit alpage avec cha
lets (1556 m.) du même nom.
BONCOURT (BuBENDonF) (C. Berne, I). Porrentruy).
372 m. Com. et vge paroissial sur l’Allaine, à 10 km.
N.-N.-O. de Porrentruy, à l’extrême frontière suisse, dans
une région fertile, au sortir des dernières collines boisées
du Jura et au seuil de la Trouée de Belfort ou porte de
Bourgogne, à 5 km. N.-O. de la station de Courtemaiche,
ligne Delémont-Belfort. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Douane fédérale et poste de gardes-frontières.
162 mais., 934 h. catholiques de langue française. L’église
n’a d’ancien que sa tour du XIRsiècle. Ce temple, restauré
en 1786, possède des autels, une chaire, des stalles en
chêne admirablement sculptés par un bourgeois de Boncourt, Jean-Pierre Breton, en 1713. Tout près du village une
charmante et vaste chapelle construite en 1826. La grande
manufacture de tabacs et cigares de MM. Burrus est la
cause première de la grande prospérité de ce village qui
s’agrandit et s’étend jusqu’à la frontière où les maisons de
Suisse et de France se touchent. Boncourt possède en
outre une fromagerie, une fabrique de choucroute. Le
commerce d’épicerie est considérable, de même que l’élève
du gros et du menu bétail. Les grottes de Milandre, à un
kilomètre au S. de Boncourt et dans l’intérieur desquelles
existent des escaliers, jouissent d'une célébrité méritée
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et attirent un grand nombre de visiteurs. Les dimanches et
jours de fête, Ta route qui relie Boncourt à belle présente
beaucoup d’animation. Quelques vestiges de la domination
romaine dans les environs, notamment à Milandre dont la
tour occupe l’emplacement d'une spécula. Restes de tour
sur le châtelet, monnaies et mosaïques. Bononis Curia en
1134. Ce village paroissial était partagé entre l’Autriche et
l’Evêché de Bâle, puis entre la France et l’évêque de Bâle.
En 782, il revint en entier à l’Evêché par suite d’un
échange de territoire. Outre la famille de Boncourt qui
s’éteignit de bonne heure, une autre famille puissante avait
son château à Boncourt, les nobles d’Asuel-Boncourt. Le
dernier, Philibert d’Asuel-Boncourt, mourut au siège d’Ostende, en 1603. Ces nobles avaient pour armoiries : « de
ueules, avec deux haches d’armes d’argent en sautoir».
es nobles de Stall de Soleure possédaient de grands biens
à Boncourt. Cette famille s’éteignit à Porrentruy, en 1809.
BONDASCA (C. Grisons, D. Maloja). Fort ruisseau
arrosant le val du même nom; affluent de gauche delà
Maira. Il prend naissance dans la partie supérieure du val
Bondasca à 2100 m., en une quantité de branches dont les
principales sont des émissaires du glacier de Bondasca; il
descend rapidement la vallée du S.-E. au N.-O. Après un
cours de 6 km. il se jette dans la Maira à la cote de 802 in.,
à 200 m. N. de Bondo. En amont de ce dernier, la magni
fique gorge, en partie boisée, que traverse le ruisseau,
ressemble quelque peu à la Via Mala, et se trouve, comme
celle dernière, franchie par un pont très élevé.
BONDASCA (CIMA DELLA) (C. Grisons, D. Ma
loja). 3293 m. Belle montagne à 17 km. E. de Chiavenna, à
l’extrémité S.-E. du val Bondasca, entre celui-ci, la vallée
d'Albigna, levai Porcelizza et le val del Ferro. Les cartes
italiennes donnent au point culminant l’altitude de 3300
m. et le désignent sous le nom de Pizzo di Ferro Centrale
pour le distinguer de deux autres pics appelés oriental et
occidental. Le pic central fut gravi, pour la première fois
en 1876, par l’ingénieur Held, chef du bureau topogra
phique suisse, dans un but topographique. Depuis lors il
ne l’a été que rarement. A l’O., se trouve le passage de
glacier de Brando conduisant du val Bondasca dans le
val Porcelizza.
BONDASCA (GHIACCIAJA DELLA) (C. Grisons,
D. Maloja). 1920-3288 m. Glacier d’environ 2,5 km. de
longueur, remplissant la partie supérieure du val Bondasça; son bras principal s’appuie à la Cima délia Bon
dasca, et ses ramifications s’étendent au N. de la chaîne
frontière jusqu’au Pizzo Badile.
BONDASCA (VAL) (C. Grisons D. Maloja). 1920802 m. La plus grande vallée latérale du val Bregaglia,
descendant de la Cima délia Bondasca et aboutissant à
Bondo dans la vallée principale, d’une longueur de 5,5
km. du S.-E. au N.-O. Elle forme une gorge dans la par
tie inférieure, mais s’élargit plus haut et compte plusieurs
alpages avec des groupes de chalets situés à 1300-1400 m.
D’autres alpages, dans la partie supérieure, sont situés en
tre 1500-2100 m., près du glacier, sur la rive droite, non
loin du Pizzo Caeciabella et du Pizzo di Sciora. Les cha
lets y sont très nombreux, comme dans le val Bregaglia ;
le sol est extrêmement morcelé et chaque paysan possède
un chalet sur sa petite propriété. La vallée est très boisée
et les forêts montent, en quelques endroits, jusqu’à 1900 m.
Elle est arrosée par la Bondasca.
BONDERGRAT (C. Berne, D. Frutigen). 2400 m.env.
Petite crête au S. du Bonderspitz, entre celui-ci et le Petit
Lohner, reliant le col du Bonderkrinden à l’alpe d’AUmen,
à l’O. de Kandersteg.
BONDERKRINDEN ou KRINDEN (C. Berne, D.
Frutigen). 2387 m. Col étroit et sauvage au S. du Bonderspitz, entre le Grand et le Petit Lohner, faisant communi
quer Adelboden et Kandersteg en 5 heures.
BONDERLEN (C. Berne,!). Frutigen). Courte vallée
descendant du versant N.-O. du Lohner, entre leMittaghorn
et le Niinihorn, et se dirigeant du S.-E. au N.-O., jusqu’à
l’Engstligenthal, sur une longueur de 3 km. Elle est
arrosée par un petit ruisseau prenant naissance dans une
gorge étroite à 1900 m. environ, et se jetant dans l’Engstligenbach, à la cote de 1190 m., à 1 km. en aval d’Adelboden.
BONDERLEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelbo
den). 1325 m. Maisons disséminées dans la petite vallée
du même nom, arrosée par un ruisseau qui descend de la
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pente N.-O. du Lohner et se jette à Adelboden dans l’Engsliigenbach, à 1 km. E. d’Adelboden. 10 mais., 30 h. protes
tants. Elève du bétail.
BONDERSPITZ (C. Berne, D. Frutigen). 2548 m.
Sommité de la chaîne qui sépare Kandersteg d’Adelboden,
à II km. S. de Frutigen, contrefort du Lohner; point de
vue admirable et fréquemment visité. La vue s’étend spé
cialement sur le Balmhorn, le Doldenhorn, la Blümlisalp
et le lac d’Œschinen. On la gravit en 3 h. 30 d’Adelboden
ou en 4 h. de Kandersteg soit par le col de Bonderkrinden
ou de Krinden (2387 m.J, soit par le Bondergrat (2400 m.)
plus rapproché du Bonderspitz, entre ce dernier et le Pe
tit Lohner.
BONDO (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia). 802
m. Com. et vge sur la rive gauche de la Maira, à l’em
bouchure de la Bondasca dans la Maira, à l’extrémité N.
d’un plateau fertile, au milieu de splendides forêts de
châtaigniers, à 13 km. E. de la station italienne de Chia
venna. La com. compte, avec Promontogno, 66 mais, et 303
h. protestants de langue italienne, le village 46 mais.,
184 h. Ancien château, construit en 1770, appartenant aux
de Salis.
BONFOL (Pumpfel) (C. Berne, D. Porrentruy). 445 m.
Com. et vge paroissial à 9 km. N.-E. de Porrentruy, sur
la Vendeline, affluent de droite de l’Allaine, dans une con
trée peu accidentée mais fertile qui produit des céréales
en abondance. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Station du chemin de fer à voie normale Porrentruy-Bonfol. 213 mais., 1335 b. catholiques, de langue française.
Les terrains, aux environs de Bonfol, sont formés d’une
excellente terre à poterie, un peu grossière, mais à l’é
preuve du feu, qui a donné naissance à la célèbre poterie
réfractaire connue au loin sous le nom de «caquetons»
de Bonfol ou terre de Porrentruy. Jadis très prospère,
cette industrie a un peu décliné pour faire place à l’hor
logerie laquelle est aujourd’hui, avec l’agriculture, la
principale occupation des habitants. Outre plusieurs ate
liers d’horlogerie, Bonfol possède une grande tuilerie
mécanique, une fromagerie, une distillerie et une fabrique
de bas. Il s’est formé dernièrement une société qui a pour
but de relever la poterie de Bonfol et de lui donner un nou
vel essor en y créant une fabrique de céramique. Le lende
main de l’Ascension, grand pèlerinage au tombeau de SaintFromont où se rendent, ce jour-là, des milliers de pèle
rins, de Suisse, de France et d’Alsace. Bonfol en 1136.
Bonfo en 1147. Le territoire de ce village paroissial ren
fermait autrefois trois villages, le Vieux-Bonfol, Truncheré,
cité en 1320 etVareville, cité avec un maire en 1343. Ces
villages furent brûlés au commencement des guerres de
Bourgogne par Etienne de Hagenbach. Les survivants fon
dèrent alors le nouveau Bonfol sur un emplacement occupé
par une forêt de chênes. Cette place s’appelle encore Sous
les chênes. En 1634, les Suédois brûlèrent le village et
massacrèrent la majeure partie de la population. Le village
fut ruiné pour longtemps.
BONHOMME (LE) (C. Valais, D. Entremont). 2444
m. Un des sommets du Catognk. Voir ce nom.
BONHOMME DU TZAPI (LE) (Le Bonhomme du
chapeau) (C.Valais, D. Entremont). 2804 m. Contrefort
d’une des Aiguilles des Maisons Blanches, à 2,5 km. N.-E.
au-dessus de Bourg-Saint-Pierre. Beau point de vue sur
la chaîne du Mont-Blanc.
BONIFACIUS-QUELLE (C. Grisons, D. Inn). 1230
m. L’une des nombreuses sources minérales de la EassèEngadine, à 2 km. au-dessus du Kurhaus Tarasp-Schuls du
côté d’Ardez, sur la rive droite de l’Inn. Un pont en bois
mène de la route jusqu’à la source et un service journa
lier d’omnibus la met au service du Kurhaus. De toutes
les sources ferrugineuses de Tarasp-Schuls, celle-ci ren
ferme la plus grande quantité d’éléments solides et con
tient le plus de bicarbonate de soude, de chaux et de ma
gnésie. Par sa composition chimique, elle ressemble le
plus à la source Rudolf de Marienbad en Bohème.
BONIGEN (C. Argovie, D. Zofingue,-Com. Rothrist).
407 m. Hameau sur la rive droite de l’Aar, vis-à-vis de fionigen (Soleure), et à 900 m. O. de la station de Rothrist,
ligne Langenthal-Olten. 9 mais., 40 h. protestants.
BONIGEN (C. Soleure, D. Ollen-Gôsgen). 420 m. Com.
et vge sur la route de Fulenbach à Aarburg, sur la rive
gauche de l’Aar,*à 3 km. S.-E. de la station de Hagendorf,
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ligne Soleure-Olten. Dépôt des postes, téléphone. 40 mais.,
îs de la paroisse de Kappel. La chronique
de Zolingue dit que le village était relié à la rive droite de
l’Aar par un pont détruit lors de la guerre des bandes de
Coucy (1375). Sur le Born, sc trouve un lumulus de l’âge
do la pierre; « lin Hblzli », ruines d’une station romainef
un peu au-dessous de celles-ci, trouvaille d’une hache
en pierre.
BONlSWIL(C. Argovie,D.Lenzbourg). 485m. Com. et
vge sur la route de Seon à Beinvvil, au N. du lac de Ilallwil, à 8 km. S. de Lenzbourg. Station de la ligne du Seethalbahn. Bureau des postes, télégraphe. 101 mais., 581 h.
protestants de la paroisse de Seengen. Agriculture, "arbori
culture. Fabrication de cigares et d’objets en paille.
BONMONT (CHÂTEAU DE) (C. Vaud, D. Nyon,

et de langue allemande. Chapelle. La situation est vrai
ment pittoresque, en face des châteaux du Grand et du
Petit Vivy et de Barberèche; une passerelle les met en
communication avec la rive opposée. Promenades agréables.
Eaux sulfureuses, alcalines et ferrugineuses. Connus dès
le XVe siècle, les bains devinrent propriété de l’Etat en 1621.
En 1647, un incendie réduisit en cendres tous les bâti
ments, sauf la chapelle; ils furent reconstruits en 1650 et
1651. Quelques années plus tard, ils redevinrent pro
priété particulière.
BONNE-FONTAINE (LA) (C. Neuchâtel, D. et Corn.
Chaux-de-Fonds), 1000 m. Hameau sur la route de La
Chaux-de-Fonds au Locle, à 2 km. S.-O. de La Chauxde-Fonds ; station de la ligne La Chaux-de-Fonds-Le Lo
cle. 9 mais., 85 h. protestants. Agriculture. Elève du bé
tail. Horlogerie.
BONNEFONTAINE (C. Fribourg, D. Gruyère).
1812 m. Chalet à 30 minutes S.-O. du sommet du Moléson dans un vallon néocomien, à 8,5 km. de ChàtelSaint-Denis. Les touristes faisant l’ascension de la mon
tagne ont coutume de s’y arrêter.
BONNEFONTAINE (Muffetiian) (C. Fribourg,
I). Sarine). 768 m. Com. et vge paroissial sur la route
de Praroman à Plasselb, à 13 km. S.-E. de la station de
Fribourg. La commune compte, avec les hameaux Closalet et Le Prairuz, 58 mais., 296 h., le village 12 mais.,
105 h. catholiques. Eglise. Agriculture, élève du bétail.
Une laiterie.
BONNESFONTAINES (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Fribourg). 671 m. Fermes et maisons de campagne
au N. de la route de Payerne à Fribourg, à 1,2 km. N.-O.
de cette dernière. 5 mais., 41 h. catholiques.
BONNEVILLE (C. Neuchâtel, 1). Val-de-Ruz). 701
m. Petit bois appartenant à la com. d’Engollon, à 1 km.
au S. de ce village et à 2 km. N. de Valangin. C’est là
que se trouvent les ruines de la Bonneville, localité dé
truite en 1301 par le comte Rollin de Neuchâtel dans sa
lutte contre les seigneurs de Valangin et l’évêque de Bâle.
BONPORT (C. Vaud. D. La Vallée, Com. Le Lieu).
1010 m. Ancien moulin et scierie sur la rive occidentale
du lac Brenet, au pied d’une côte rocheuse, à ! km. N.-O.
du Pont. C’est là que sont les entonnoirs où s’écoulent
sous terre les eaux du lac et celles, en grande partie du
moins, de toute la vallée de Joux. Des expériences faites
ces dernières années ont prouvé que ces eaux reparaissent
à la renaissance de l’Orbe, à 2 à 5 km. au N. Fait qui était à
peu près admis depuis longtemps.
BONPORT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Les Planches).
380 m. Partie de l’agglomération de Montreux au bord du
lac, admirablement située dans une petite baie à l’E. du
Kursaal. Grands hôtels et pensions.
BONSTETTEN (C. Zurich, D. Aifollern) 548 m.
Com. et vge sur la route de Zurich à Affoltern, à 5 km.
N.-E. d’Affoltern. Station de la ligne ZurichAffoltern-Lucerne. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. La commune compte 108
mais, et 687 h. protestants, le village 69 mais.,
410 h. Agriculture, élève du bétail, culture
des arbres fruitiers. Un peu d’industrie de
la soie. Au N. et au S. de Bonstetten s’éten
dent des marais dont l’argile glaciaire qui
en forme le sous-sol est employé pour la fa
brication des tuiles. Dans le marais se trou
vent des restes de plantes diluviennes. On y
a trouvé quelques objets de l’âge du bronze
et de l’époque romaine; au Bodenfeld et dans
le village, quelques tombes de la période
alamane-franque. En 1124 Bounstetin ou
Boumstetten, de l’ancien haut allemand
boum = endroit planté d’arbres. Le châ
teau de la famille de Bonstetten, citée dès
le commencement du XIII» siècle, plus
tard vassale de l’Autriche, se trouvait sur le
pré « Auf der Burg ». Les Zuricois le détrui
sirent en 1350; aujourd’hui il n’en reste
aucun vestige. Des membres de cette famille
furent tués à la bataille de Sempach. Une
branche des Bonstetten possédait un château et des biens
à Uster; une autre habita Zurich et s’y éteignit en 1606;
une troisième vit encore à Berne; l’écrivain Charles-Victor

Le château de Boumont.

Com. Chéserex). 600 m. Château à 8 km. O.-N.-O- deNyon,
à 2 km. O. du village de Chéserex et au pied du versant
S.-E. de la Dole. C’est une ancienne abbaye de l’ordre de
Citeaux, dont la fondation date du XIIe siècle (1123).
Le territoire sur lequel s’élevait cette abbaye s’appelait
Pollens; il s’étendait jusqu’au pied du versant français du
Jura. A la Réforme, le gouvernement de Berne s’empara
des biens de Bonmont et" les affecta à divers usages. Plus
tard, en 1711, il érigea ces biens en bailliage avec adjonc
tion de plusieurs villages voisins. L’abbaye possédait une
assez grande église dont plusieurs parties sont encore
visibles. Belle vue des terrasses. Aujourd’hui, propriété
particulière. Dans le voisinage sources d’eau assez volu
mineuses alimentant un étang. Blocs ' erratiques remar
quables.
BONN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). 512 m.

Les bains de Bonn.

Bains et hameau sur la rive droite de la Sarine, à 1,5 km.
N.-O. de la’ gare de Guin, ligne Fribourg-Berne. Télé
phone.^ mais., 36'h. catholiques, de la paroisse de Guin
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de Bonstetten (4745-1832) en fut un représentant brillant.
Dés 1539. lionstelten forma avec Wettswil un haut-bail
liage zuricois. En 1798 et 1799, la commune eut beaucoup
à souffrir du passage des Français.
BONVARD (C. Genève, Rive gauche, Com. Choulex).
468 m. Hameau près delà roule de Meinier à Vandœuvres,
à 4,4 km. N.-E. de cette dernière station de la voie étroite
Genève-,lussy et à 6 km. N.-E. de Genève. 14 mais., 50 h.
catholiques.
BONVILLARS (C. Vaud, I). Grandson). 480 m. Com.
et vge à 4 km. N.-E. de Grandson, au pied du Jura vaudois,
à 2,5 km. N.-O. de la station d’Onnens, ligne Neuchâtel-Lau
sanne. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voitures
postales pour Grandson. La commune comprend un certain
nombre de maisons foraines, entre autres en Vullierens,
sur le versant du Jura ; elle compte 87 mais, et 514 b., le
village 73 mais.. 397 b. protestanls de la paroisse de SaintMaurice. Agriculture. Petit vignoble dont le vin rouge est
estimé. Eglise très ancienne, mentionnée déjà en 1148 et
restaurée il y a quelques années. La paroisse n’embrassa
la Réforme qu’en 1564. A 400 m. S.-O. du village se trouve
la campagne La Cour de Bonvillars, ancienne résidence
seigneuriale datant du XVIIe siècle. Le village, d’ailleurs,
doit être fort ancien. Dans 13 tuf se trouvent des tombes
burgondes. Au S. du village on voit un menhir de 2,7 m.
de hauteur. De l’époque romaine, on a trouvé une mosaï
que, des monnaies et une statuette en bronze. Quelques
boulets découverts aux environs font supposer un engage
ment entre Suisses et Bourguignons.
BONVIN (LE M 7 NT) (C. Valais, D. Sierre). 3000 m.
Arête rocheuse délitée et d’une grande aridité qui se dé
tache du bord méridional du glacier de la Plaine Morte et
s’avance vers le S., dans la direction de Sierre. Ascen
sion que l’on fait volontiers de Montana et de Vermala (sur
Sierre) en 4 heures. Beau panorama sur les Alpes Pennines.
BONVIN (PETIT MONT) ou TONIO DE MERDESSON (C. Valais, D. Sierre). 2413 m. Contrefort S.-E.
du MontBonvin, offrant, comme ce dernier, une très belle
vue.
BONVIN (TOUR DE) (C. Valais, D. Hérens). 2463m.
Sommet à 40 km. E. de Sion, contrefort N. du Mont Nuoble, entre la Combe de Rechy et le vallon de la Derochia.
BONZAGLIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sessa).
400 m. Hameau à 500 m. N.-O. de Sessa et à 1,5 km. N. de
la station italienne de Cremenaga, ligne Luino- PonteTresa. 8 mais., 42 b. catholiques. Fromagerie communale.
BOOWALD (C. Argovie, D. Zolingue). 569 m. Grande
forêt à 6 km. S.-0. de Zolingue, sur la rive gauche de la
Pfall'nern, à 2 km. E. de Murgenthal et d’une superficie
de 9,6 km*.
BOPPARTSHOF (C. Saint-Gall, 1). Gossau, Com.
Straubenzell). 670 m. Hameau à 3 km. S.-O. de SaintGall et à 700 m. E. de la station de Bruggen, ligneWinterthour-Saint-Gall. 5 mais., 38 h. catholiques et protestants
do la paroisse de Bruggen. Agriculture. Broderie.
BOPPELSEN (C. Zurich, D. Dielsdorf). 527 m. Com.
et vge sur la route de Regensburg à Olellingen, sur la
pente méridionale desLagern, au S, del’Hochwacht(856m.),
a 4 km. N.-E. de la station d’Otchingen, ligne WettingenOerlikon. Dépôt des postes, téléphone. 58 mais., 257 b.
protestanls. La population s’occupe presque exclusivement
de l’élève du bétail. Grandes forêts sur les pentes ra
pides des Lâgern. Trouvailles de l’âge de la pierre et de
l’époque romaine; tombes de la période alamane-franque
dans le village et au-dessus de la tuilerie. En 1130 Bopensol. L’existence du château des nobles de Boppelsen (1130
à 4219), vassaux des nobles do Regcnsberg, n’est pas
prouvée, mais probable. Ce château aurait été construit
dans le Risi, petit bois à l’E. de Boppelsen.
BORBEZRIED (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahleren). 812 m. Hameau à 3,5 km. S.-E. de Schwarzenbourg, dans la vallée du Schwarzwasser, et à 40 km. S.
de la station de Thôrishaus, ligne Lausanne-Berne. 9 mais.,
30 h. protestants de la paroisse de Wahleren. Agriculture.
BORCARDERIE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz,
Com. Valangin). 689 m. Petit château, fermes et scierie
situés à 4 km. N. de Valangin, sur la roule de Neuchâtel
à Fontaines, au bord du Seyon. La maison seigneuriale fut

construite vers 1580, par Pierre Wuilleumicr. Deux gran
des fabriques de toiles peintes y existèrent à la lin du
XVIIIe siècle et jusqu’en 4815.
BORD (C. Uri). 1920 m. Pente de montagne dans la
vallée d’Urscren, au-dessus et au S. d’Andermatt, sillon
née de plusieurs crevasses et de couloirs d’avalanches,
complètement déboisée. Des travaux de protection ont été
faits dans plusieurs de ces couloirs.
BORDE, BORDES. Nom que l’on rencontre dans le
canton de Vaud; il désigne une cabane ou chaumière.
En italien borda, anglo-saxon bord, gothique baùrt.
BORDE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 538 m.
Quartier de Lausanne, sur la route du Mont, où se trou
vent les abattoirs do la ville, à 800 m. N. de cette der
nière. Gisement fossilifère de la mollasse d'eau douce; on
y a trouvé de belles tortues fossiles.
BORDEI (C. Tessin, D. Locarno, Com. Palagnedra). 732
m. Hameau dans le Centovalli, sur un petit affluent de
droite de la Melezza, à 4,5 km. S.-E. de Palagnedra et à
42 km. S.-O. de la station de Locarno, ligne BellinzoneLocarno. 42 mais., 47 h. catholiques de la paroisse de
Rasa. Elève du bétail; exploitation des bois; émigration en
Italie (rôtisseurs).
BORDEI (VALLE DI) (C. Tessin, I). Locarno). Petite
vallée latérale de droite de la Melezza, descendant la pente
N. du Gridone (1900 m.) et aboutissant dans le Centovalli
à 325 m., après une descente très rapide de 5,5 km. du S.
au N. Le vallon est très enfoncé, on y trouve les plus gros
châtaigniers et noyers du Tessin. Peu de pâturages.
BORDES (LES) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Bavois).
540 m. Hameau près de la route d'Oulens à Chavornay, à
700 m. S. de Bavois et à 3,2 km. de la station de Chavor
nay, ligne Neuchâtel-Lausanne. 46 mais., 87 h. protestants.
C’est aux Bordes que se trouve le château de. Bavois.
BORDIONE (C. Tessin, D. Locarno). Petit affluent de
gauche de l'Onsernone, prenant naissance sur la pente S. du
Pizzo Pelose, à 1500 m., au milieu de beaux pâturages; il
descend assez rapidement la vallée et se jette dans l’Onsernone à la cote de 450 m., après un parcours de 4,5 km.
BORDON (COL DE) (C. Valais, D. Sierre). 3095 m.
Col entre la Garde de Bordon et le col de l’Allée, qui per
met de passer facilement du glacier de Moiry et du col de
Couronne à l’alpe de l’Allée et à Zinal.
BORDON (GARDE DE) (C. Valais, D. Sierre). 3316
m. Sommité aride et dénudée aux flancs recouverts d’éboulis, séparant les deux bras supérieurs de la vallée
d’Anniviers, le Val de Zinal et levai de Moiry. L'ascension
pénible, mais sans difficultés, se fait de Zinai en 5 heures.
Vue grandiose sur le glacier de Moiry et les cimes étin
celantes qui forment la Grande Couronne. Son contrefort
N.-O. est la Pointe de Singline (3445 m., non indiqué dans
la carte Siegfried).
BORDZAY (PROZ) (C. Valais, D. Entremont, Com.
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KH
Cène torrentiel de la Borgne dans la vallée du Rhène.

Bagnes). 1660 m. Mayens et granges habités pendant la
fenaison et la période d'alpage, sur la pente S.-O. de La
Tête, à 3 km. N.-E. de Cliâble. Signifie « pré des bour-
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geois », autrefois ce domaine appartenait à la bourgeoisie
qui l’a vendu à des particuliers à la lin du siècle dernier
pour payer le rachat des redevances féodales. Ancien dé
pôt des minerais provenant de la mine argentifère dont
l'exploitation a cessé il y a quarante ans.
BOR El- (PIZ) (C. Grisons, D. Vorder-Rhein). 2963 m.
Sommité en partie glaciaire de la chaîne qui s’étend du
Gothard au Lukmanier, entre le Pi/. Blas (3023 m.) et la
Rossa (2791 m.), à 8 heures N.-E. d’Airolo. Du Piz Borel
part au N. une courte chaîne, le Ravetschgrat séparant le
val Maigels de la partie supérieure du val Cornera.
BORELIO (C. Tessin, D. Locarno, Coin. Brissago).
790 m. Chalets à la frontière italienne, sur la rive gauche
de la Valmara.à 2 km. S.-O. de Brissago et à 12 km. S.-O.
de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. ‘10
chalets habités au printemps et en automne par les
paysans de Piodina avec leur bétail.
BOREX (C. Vaiul, I). Nyon). 473 m. Coin, et vge sur
la route de Crassier à Nyon, à 4,6 km. O. de cette dernière
localité et à 4,5 km. N.-O. de la station de Céligny, ligne
Lausanne-Genève. Bureau des postes. Voitures postales
Nyon-Divonne. 32 mais., 165 b. protestants de la paroisse
de Crassier. Agriculture. Un peu de viticul
ture.
>
BORGEAL (C. Valais, D. Entremont, Com.
Orsières). Partie O. d'Orsières sur la rive gau
che de la Dranse. Voir Orsikhes.
BORGEAT (C. Fribourg, 1). Gruyère,
Com. Cerniat). 1001 m. Hameau à l’O. de la
route de Broc-Cerniat, à I km. S.-O. de ce
dernier village et à 11 km. E. de la station de
Bulle, ligne Romont-Bulle. 9 mais., 40 h. ca
tholiques de la paroisse de Cerniat. Ce ha
meau a été totalement détruit par un incendie
au XVIII» siècle.
BORGEAU (LE) (C. Valais, I). Marligny,.
Com. Martigny-Combe). 604 m. Hameau sur la
route de Martigny à Sembrancher, au pied
N. de la montagne de Bovine, à 800 m. N.
de l'issue des gorges du Durnand, à 4,5 km.
S. de la station de Martigny, ligne du Simplon.
14 mais., 71 b. catholiques de la paroisse de
Martigny-Ville. Culture des prairies. Carrières
de granit. Dans la deuxième moitié du XVIII»
siècle, un éboulemenl de rochers détruisit
9 bâtiments.
BORGNE (C. Valais, D. Hérens). Rivière
torrentielle de 30 km. de longueur, dont le
bassin total mesure 384 km*; affluent de gau
che du Rhône. Emissaire du beau glacier d’Arolla (2019 m.) la Borgne descend le val de ce
nom jusqu’aux iiaudères (1433 m.), où elle re
çoit de droite le torrent de Ferpècle enenlranl
en même temps dans le val d’Hérens dont
elle devient le cours d’eau principal. Elle
passe à Evolène, puis reçoit de gauche, à
Lanna (1271 m.), les eaux du Merdasson des
cendant du glacier de Vouasson. De Lanna à
Osonne le cours de la Borgne reste encaissé
entre des rives rocheuses de près de 100 m.
de hauteur, longées par la route de Sion à
Evolène qui coupe la Borgne en un seul point,
au «pont noir de Lugnerez ». En face d’Osonne
débouche le val d’Hérémence d’où sort la
Dixence, le plus gros affluent de la Borgne,
qui reçoit encore, un peu plus bas, le Megnoz,
du petit val de Mage. A partir d’ici (600 m.) la
Borgne ne tarde pas à s’enfoncer dans des
gorges profondes de près de 3 km. de lon
gueur, au bas desquelles se trouve accroché
le petit ermitage de Longeborgne, puis, tout
à coup, s’ouvre la vallée du liliùne où la Bor
gne a formé un cône torrentiel de plus de
60 lia s’étalant en un vaste demi-cercle mesu
rant 1700 m. de rayon; le Rhône, complè
tement rejeté au N. par les alluvions du
torrent, a été détourné de son cours nor
mal sur plus de 5 km., un peu au N.-E. de Sion. La
surface de ce cône torrentiel est fertilisée par tout un
réseau de canaux d’irrigation. Débarrassée le long de son

cours des matières pierreuses, la rivière y répand ainsi
une eau blanche qui dispense ces propriétés de tout en
grais. La plus grande partie est en prairies que les paysans
s’appliquent, depuis une dizaine d’années, à planter d’ar
bres. Des amateurs ont aussi créé, depuis longtemps,
une ou deux aspergières que la transformation de l’éco
nomie rurale tend à multiplier et à étendre de jour en
jour. Sur la rive droite, entre les pontes inférieures de
Mage et de Saint-Martin, dans un petit vallon circulaire
qui précède les gorges, jaillit du roc la source chaude sa
lée de la Combiolaz, appelée autrefois Flossbrunn, déçouverte en 1544. Le gouvernement d’alors y lit faire des
travaux et même construire des bâtiments afin d’en tirer
du sel, mais la faiblesse du produit, altéré par le mélange
des eaux douces, fit abandonner le projet. En 1574 on n’y
travaillait plus. De nouveaux essais ont été tentés Vers
1815, mais Baup, de Vevey, en analysa les eaux et cons
tata qu'elles contenaient tout au plus 1 once et demie de
sel de cuisine par quintal. La température exacte est diffi
cile à évaluer à cause du mélange de l’eau de la souree avec
celle du torrent. Elle a été trouvée de 25°4 en décem
bre 1898 par Lugeon. L’eau de la Borgne, filtrée près de la

confluence avec le Rhône, est à peu près actuellement la
seule eau potable île Sion. Elle sera remplacée prochaine
ment par des eaux de sources qui seront captées dans la
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vallée de la Sionne. La Borgne fournit aussi actuellement
la lumière électrique de Sion. L’usine électrique est siluée au bas du cône de déjection. Le village de Bramois,
situé au sortir des gorges, utilise la force hydraulique de
la Borgne pour ses fabriques de drap et d’instruments
électriques. La partie occidentale de ce cône porte le nom
de Champs secs, c’est là que la ville de Sion a fait creu
ser un puits pour établir une prise d’eau.
BORGNONE (C. Tessin, I). Locarno). 713 m. Com. et
vge paroissial dans le Centovalli, sur la route de Locarno à
Camedo, sur la rive gauche de la Melezza, à 14 km. O. de la
station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Voitures pos
tales Locarno-Camedo. Dépôt des postes. La com. compte,
avec Camedo, Costa et Lionza, 105 mais., 395 h., catholi
ques; le village 13 mais. 55 h. Emigration en Amérique et
émigration périodique de maçons et de tailleurs de pierre.
BORGONUOVO (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia. Com. Stampa). 1019 m. Village sur la roule de Vicosoprano à Caslasegna, dans la vallée de Bregaglia, sur
la rive gauche de la Maira, à 16 km. E. de la station ita
lienne de Chiavenna. Dépôt des postes. Voitures postales de
la Maloja. 29 mais., 126 h. protestants de langue italienne
de la paroisse de Stampa-Borgonuovo. Agriculture et élève
du bétail.
«
BORISRIED (C. et D. Berne, Com. Oberbalm). 880
m. Maisons disséminées dans la vallée du Schwarzwasser,
entre le Bütsehelbach et le Triibbach,à 2 km. S. d’Oberbalm, à 10,5 km. S.-O. de Berne et à 7 km. S.-E. de la sta
tion de Thôrishaus, ligne Fribourg-Berne. Téléphone. 48
mais., 248 h. protestants. Agriculture.
BORJOZ ou BORGEAUD (C. Vaud, D. Pays d’Enliaut, Com. Rossiniére). 894 m. Hameau à 300 m. S.-E.
de Rossinière, sur la rive droite de la Satine, à 12 km.
N.-E. de la station de Montreux, ligne du Simplon. 5
mais., 24 h. protestants.
BORLA (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Medeglia).
707 m. Hameau sur la pente de la rive droite du Vedeggio,
à 1 km. O. de Medeglia et à 3 km. S.-E. de la station de
Rivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso. 7 mais., 37 h.
catholiques de la paroisse de Medeglia. Elève du bétail,
émigration périodique.
BORN (C. Soleure, D. Olten-Gosgen). 720 m. Colline
s’élevant en pente douce entre Kappel et ISonigen, en par
tie boisée et en partie couverte de belles prairies et do
champs fertiles. Beaucoup de cerisiers. Sur ses pentes O.,
une chapelle, lieu de pèlerinage très fréquenté. Du côté
d’Aarbourg, le Born finit brusquement, le lit de l’Aar est
très étroit et profondément encaissé. On rencontre plu
sieurs cavernes dont la principaleest le lleidenioch. L’écri
vain Bernard AA^yss a fait du Born le théâtre d’une de ses
jolies nouvelles.
BORN (HINTER) (C. Soleure, D. Olten-Gosgen, Com.
Kappel). 423 m. Hameau sur la route d’Aarbourg à Bonigen,
au pied S.-O. du Born, sur la rive gauche de l’Aar et à
1,2 km. N.-O. de la station de Rothrist, ligne LangenlluilOllen. 4 mais., 25 habitants catholiques. La fondation de
Born date de 1766-70, lors d’un procès entre les communes
de Bonigen et de Kappel au sujet de ce territoire, procès
que perdit Bonigen. Carrières de l’usine électrique d'OItenAarbourg.
BORNA (FOLLIU-) (C. Fribourg, D. Veveyse). 1851 m.
Tête de rochers gazonnés ; à 9 km. N.-E. de Montreux, en
tre la Dent de Lys et le Vanil des Arches, dans la chaîne
qui va du Moléson aux Rochers de Naye. Facile à gravir
de Montbovon en 3 heures.
BORNE (PASSAGE DE LA) (C. Vaud, D. Aigle).
Cheminée dans les rochers que l’on rencontre en faisant
l’ascension du Signal de Culant par les Ormonts et le
Creux de Culant. Versant N. du massif des Diablerets.
BORNHAUSEN (C. Thurgovie, I). Steckborn, Com.
Eschenz). 540 m. Hameau sur la route de Herdern à
Eschenz, sur le Seeriicken, sur la rive gauche du Bornhauserbach et à 2,3 km. S. delà station d’Eschenz, ligne Elzxvilen-Constance. 5 mais., 33 h. protestants et catholiques.
Culture des prairies.
BORNHAUSERBACH (C.Thurgovie, D. Steckborn).
Ruisseau de 5 km. de longueur, prenant naissance dans le
llôrnliwald, à 600 m. d’altitude, coulant d’abord de l’E. à
l’O. puis du S. au N. et se jetant dans le Rhin à la cote de
500 m. à Eschenz; ses alluvions ont contribué à rétrécir

le lit du lleuvc à l’issue du Lac Inférieur. 7 ponts le tra
versent dont un de chemin de fer.
BORSIKON (C. Zurich, D. Afi'oltern, Com. Æugst).
670 m. Petit village, aujourd’hui disparu, qui se trouvait
près du Tiirlersee. Une famille de chevaliers zuricois en
prit le nom de 1224-1254; mais on ne sait pas s’il existait
un château de ce nom. En 853, Borsinchon. En 883, Porsinchova.
BORSTBÜHL (C. Appenzell Rh.-Int.,Com. Schwemli).
1160—1650. 2 alpages dans la vallée du Weissbach, au pied
N. de l’Œhrlikopf, à 3 heures S. d’Appenzell. Un chemin
peu fréquenté à cause de ses difficultés, mais intéressant,
traverse le Borstbiihl et conduit au Sântis.
BORSUAT (C. Valais, D. et Com. Sierre). 580 m. Vil
lage sur le versant N. de la vallée du Rhône, sur la route
de Sierre à Venthône, à 800 m. N.-E. de la station de
Sierre, ligne du Simplon. 67 mais., 357 h. catholiques.
BORT (C. Berne, I). Inlerlaken, Com. llabkern). 1050 m.
Hameau entre les ruisseaux de Wagis et de Bühl, petits
affluents de droite du Lombach, à 1 km. S.-O. d’IIabkern
et à 3,5 km. N.-O. de la station d’Interlaken, ligne ThouneInterlaken. 18 mais., 78 h. prot. de la paroisse d’Habkern.
BORTELALP (C. Valais, D. Brigue, Com. Ried).
2045 m. Groupe de 6 chalets sur la pente O. du Bortelhorn,
à 2,5 km. E. de Bérisal. On passe par la Bortelalp lors
qu’on fait l’ascension du Bortelhorn.
BORTELGLETSCHER (C. Valais, D. Brigue). 26703060 m. Petit glacier sur la pente O. du Bortelhorn, séparé
des glaciers del Rebbio au S.-E. et de Steinen au N., par
de courtes crêtes rocheuses.
BORTELHORN ou PUNTA DEL REBBIO (C.
Valais, D. Brigue). 3204 m. (3195 dans la carte ital.).
Sommité de l’arête reliant le Monte Leone au col de l’Aï—
brun, à l’E. deBerisal et de la route du Simplon. L’ascen
sion n’olfre pas de grandes difficultés; vue très étendue;
elle se fait le plus souvent de Berisal par la Bortelalp,
puis par un minuscule glacier touchant au N. au Bortelgletscher ; et par la Força del Rebbio (2787 m., 2756 dans
la carte ital.) et l’arête S.-O. Elle se fait aussi de l’alpe
Veglia en 4 h. par le glacier del Rebbio et la Força del
Rebbio.
BORTERHORN (C. Valais, D. Loèche). 2971 m. Con
trefort N.-E. de la Bella Tola,à 6 km. S. de Loèche-la-Ville,
dominant le Borterthali par lequel on descend du Pas du
Bœuf dans la vallée de Tourtemagne.
BORTERTHÆLI (C. Valais, D. Vièga). Petite vallée
latérale de gauche de la vallée de Tourtemagne, descen
dant les pentes E. de la Bella Tola et S. du Borterhorn,
sur une longueur de 4 km. du S.-O. au N.-E. Elle est
arrosée par un faible ruisseau prenant naissance à 2580 m.
au pied E. de la Bella Tola; il forme un petit lac et se jette
dans le Turtmânnerbach, à la cote de 1500 m.
BORÜTI (C. Saint-Gall, D, Rorschach, Com. Eggersriet). 870 m. Groupe de maisons à 4,5 km. 0. d’Eggersriet, et à 6,5 km. O. de la station de Ileiden, ligne Horschach-lleiden. 14 mais., 110 h. catholiques. Agriculture ;
broderie. Jolie vue sur le pays environnant.
BOSCARINA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Novazzano). 358 m. Hameau sur la route de Geneslrerio à Novazzano, à 1,5 km. N.-O. de Novazzano et à 2,5 km. O. de
la station de llalerna, ligne Bellinzone-Chiasso. 11 mais.,
113 h. catholiques de la paroisse de Novazzano. Agricul
ture. Grande fabrique de briques et de tuiles.
BOSCHETTA (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). Petite
vallée latérale de gauche de l’Engadine, à l’E. du Piz Kesch,
arrosée par un ruisseau prenant naissance sur la pente S.
du Piz Virogla, à 2700 m., et qui, après un cours de 4 km.
du N.-O. au S.-O., se jette dans l’Inn, entre Zuoz et Madulein, à la cote de 1670 m. C’est une vallée sauvage, sans
arbres et sans chalets.
BOSCHETTO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Ludiano).
Appellation fautive de la carte Siegfried pour Poscedo.
BOSCHETTO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Cavagnago). 1681 m. Chalets habités au printemps et en autornine, sur la pente O. du Monte di Sobrio, à 1,2 km. N.
de Sobrio et à 3,5 km. E. de la station de Giornico, ligne
du Gothard. Production de fromage maigre et de beurre.
BOSCHETTO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Cevio),451 m. Hameau près du continent de la Maggia et
de la Rovana, à 1,5 km. S. de Cevio et à 20 km. N.-O.
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de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. 15 I son on trouve un métier à tisser des fichus de soie. Les
mais., 55 h. catholiques de la paroisse de Cevio. Les liabi- I archives remontent à 1253. Un peu en aval de Bosco,
tants du Gothard sont presque tous ma
çons ou tailleurs de pierres.
BOSCHIA (C. Grisons, D. Inn, Coin.
Ardez). 1670 m. Hameau sur la route d’Ardez à Guarda, sur une terrasse à 1 km. E.
de Guarda, sur la pente gauche de l’Engadine, à 37 km. E. de la station de DavosDorf, ligne Landquart-Davos-Platz. 9
mais., 39 h. protestants de la paroisse d’Ardez et de langue romanche. Culture des
prairies et élève du bétail.
BOSCIOLI (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Cevio). 426 m. Hameau sur la
route de Fusio à Locarno, sur la rive
droite de la Maggia, à 600 m. S. de Cevio
et à 20 km. N.-U. de la station de Locarno,
ligne Bellinzone-Locarno. I l mais., 30 h.
catholiques de la paroisse de Cevio. Elève
du bétail et apiculture.
BOSCIOREDA (C. Tessin, I). Lu
gano, Com. Pregassona). 308 m. Hameau
sur la rive gauche du Cassarate, à 3 km.
N.-E. de la station de Lugano, ligne
Le fort Fondo*del Bosco.
Bellinzone-Chiasso. Il mais., 72 h. ca
vestiges d’un grand éboulement de la première moitié du
tholiques de la paroisse de Pregassona. Agriculture. Fa
XVII Ie siècle.
brique dé tabac, tannerie, pressoir à huile, scierie.
BOSCO (FONDO DEL) (C. Tessin, D. Leventine,
BOSCIORO (C. Tessin, IJ. Lugano, Com. Viganello).
Com. Airolo). Fort construit en 1887, à 1,5 km. E. d’Ai288 m. Hameau sur la route de Molino nuovo à Viganello,
rolo pour la défense du Gothard, dominant la route de ce
sur la rive gauche du Cassarate, à 1,5 km. N.-E. de la
nom, au pied d’une forêt (hosco).
station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. Ce hameau
BOSCO (VALLE DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
compte, avec Santa et Luganetto, 16 mais., 213 h. ca
Vallée latérale gauche du val Campo, qui est lui-même une
tholiques. Agriculture.
grande vallée latérale droite du val Maggia. C’est à CerenBOSCO (Gurin) (C. Tessin, I). Valle Maggia). 1506 m.
Com. et vge dans la vallée du même nom, au pied S.
tino que le val Bosco se sépare du val Campo, se dirigeant
d’abord au N.-O. puis à l’O.; resserré en gorge à son extré
du Pizzo Orsalia, à 35 km. N.-O. de Locarno; c’est le vil
mité, il s’élargit ensuite en une vaste cuvette entourée de
lage le plus élevé du canton. Dépôt des postes. Bosco a
tout à fait l’aspect d’un village du Haut Valais; il en a
hauts sommets et parsemée de beaux alpages, de magni
fiques forêts de mélèzes et de sapins. On ne trouve, dans
d’ailleurs la langue et les mœurs. Des familles valaisannes
ce gradin supérieur, qu’un seul village, Bosco (1506 m.).
qui demeuraient dans le val Formazza, passant la Furka
268 h. catholiques et parlant allemand. Mais la vallée,
antérieure et postérieure, vinrent, au XIII'' siècle, s’établir
surtout sur les penles N. et jusque très haut, est cou
dans ce vaste bassin et fondèrent Gurin, nom conservé
verte de nombreuses huttes et de chalets. La plupart des
jusqu’à présent conjointement avec Bosco. Les habitants,
noms d’alpes, de montagnes, etc., sont allemands, cepen
au nombre de 268, dans 81 maisons, construites pour la
dant, lorsqu’on descend la vallée, à 30 minutes de Bosco
plupart en bois, parlent de préférence l’allemand entre
déjà,on revient sur sol italien. L’élément allemand se re
eux; l’italien n’est employé qu’avec les étrangers. Le vil
trouve encore à l’O. dans le val Pommât ou val Formazza
lage possède deux écoles: une italienne et une allemande.
Elève du bétail (race très petite) et préparation du fro
(partie supérieure de la vallée de la Tosa) qui se relié au
Haut-Valais par le col du Gries. C’est par ce col qu’arri
mage et du beurre, vendus sur les marchés de Cevio et
vèrent, probablement au XIIIe siècle, les colons allemands
de Locarno. Les hommes émigrent surtout dans les autres
dont une partie passa du val Pommât, dans le val Bosco.
cantons, en France et en Californie, comme maçons et
Ün trouve encore, au pied E. et S. du Mont
Bose, un Certain nombre de ces ilôts de popu
lation allemande qui doivent leur origine à
une émigration vaiaisanne, comme les colo
nies des « Freien Walser » dans les Grisons et
le Vorarlberg. Leur conservation à travers les
siècles ne s’explique pas seulement par les
circonstances politiques et historiques, et par
l’attachement des habitants à leur langue et à
leurs coutumes, il est dû essentiellement à la
situation géographique de ces localités. Tous
ces ilôts linguistiques, celui de Bosco y com
pris, se trouvent dans des contrées fermées,
séparées et difficilement accessibles. Ces val
lées, en particulier celle de Bosco, sont clo
ses, dans leur partie inférieure, par des gor
ges ou des terrasses, de telle sorte que les
relations sont plus faciles avec le Ilaut-Vàlais
qu’avec le bas pays italien. Un mauvais
sentier pierreux permet seul de pénétrer du
val Campo dans la vallée de Bosco. En ou
tre, la vallée présente un caractère sauvage
et stérile, ravagée qu’elle est par de nom
Vue de Boseo.
breux éhoulements et des avalanches. En hi
ver, ces dernières empêchent souvent toute
ailleurs de pierres, et en Italie comme sculpteurs sur bois
relation avec la vallée basse. Les Italiens, habitués à un
et doreurs de statues de saints. Ces dernières années l'in
climat plus doux, n’ont jamais ressenti un grand attrait
dustrie s’est introduite dans ce village; dans chaque mai
pour ce coin perdu de la montagne. Bosco resta ainsi
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isolé de tonte influence étrangère et put conserver son
individualité, langue, mœurs, coutumes, habillement, con
struction, etc. La manière de vivre des habitants est
naturellement très simple; elle est presque entièrement
déterminée par l’élève du bétail et l’exploitation des al
pages. L’agriculture a fort peu d’importance. Il y a
quelques années, une maison zuricoise y a introduit le tis
sage de la soie, et établi des métiers à lisser qui procurent
un léger gain à un certain nombre de femmes et de jeunes
lilles. Beaucoup de jeunes gens s’expalrient et, après quel
ques années de séjour à l’étranger, rentrent avec leurs écoinies dans leur patrie, pour laquelle il conservent toujours
le plus vif attachement. Leurs relations avec la partie ita
lienne du canton obligent les habitants à connaître égale
ment la langue italienne. Le gouvernement tessinois,
d'autre part, lient à ce que l’enseignement de l’école soit
donné en italien. A côté de l’école officielle, il existe une
école allemande privée, qui est très fréquentée et qui est
soutenue par une société de Zurich. Le service religieux
se fait en allemand. (Dr A. Biihler, Bas Pommât und die
deutsche Spracligemeinde Bosco ini Tessin. Annuaire
du Club Alpin Suisse, vol. 34.)
BOSCO LUGANESE (G. Tessin, I). Lugano). 533m.
Com. et vge paroissial sur 4a route de Bioggio à Cademario, dans la vallée du Vedeggio, à 7 km. S. de la sta
tion de Taverne, ligne du Bellinzone-Chiasso. Dépôt des
postes. Voitures postales Lugano-Bioggio-Cademario. 47
mais., 279 h. catholiques. Viticulture. Emigration périodi
que. Bosco Luganese, ainsi nommé pour le distinguer de
Bosco Valle Maggia, est situé sur un riant coteau au mi
lieu des vignes; jolie vue sur le vai Vedeggio, le lac et
une partie de la ville de Lugano. Villas et beaux jardins.
Patrie de l’archevêque de Corinthe Giovanni Fraschina,en
seveli dans l’église du village en 1837 et du célèbre archi
tecte Giuseppe Fraschina, mort en 1891.
BOSE (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Gorde\io et
Aurigeno). 302 m. Terrain sur la rive gauche de la Maggia,
sur la route de Locarno à Fusio, à 1 1 km. N.-O. de Locarno.
Ce nom provient du dialecte parlé dans la vallée bos (buco)
= trou, endroit plein de trous.
BOSSE (LA)(C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com.
Bémont). 959 m. Village dans une région froide, peu fer
tile et presque toute en pâturages, à 2,5 km. N.-E. de la sta
tion de Saignelégier, ligne La Cnaux-de-Fonds-Saignelégier,
sur la route du Bémont aux Pommerats et du Bémont aux
Enfers; à 500 m. N. du Bémont. Chapelle communale. Ce
village avec son annexe Praisalet, compte 24 maisons, 122 h.
catholiques de la paroisse de Saignelégier, de langue fran
çaise, qui se livrent à l’agriculture, à l’élève des bestiaux
et à l’horlogerie. L’élève des chevaux a une certaine impor
tance.
BOSSEN (C. Zoug, Com. Walchwil). 607 m. Maisons
à 700 m. de la rive E. du lac de Zoug, à 2 km. N.-O. de la
station de AValchwil, ligne Zoug-Arlh-Goldau. 4 mais.,
20 h. catholiques.
BOSSENAZ (C. Valais, D. Entrmont). Pâturages.
Voir Boussine.
BOSSENAZ (LA) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Féchy).
585 m. Maisons à 700 m. N. de Féchy, à 2 km. S.-O. d’Aubonne, et à 3 km. N.-O. de la station d’Allaman, ligne Lau
sanne-Genève. 4 mais., 33 h. protestants.
BOSSENS (C. Fribourg, 1). Glane, Com. llomont).
782 m. Hameau entre Romont et Villars-Bramard, à 2 km.
N.-O. de la station de Romont, ligne Lausanne-Berne, à la
frontière vaudoise. 8 mais., 78 h. catholiques de la paroisse de
Romont. Agriculture et élève du bétail. Un peu au-des
sous, trouvailles de l’âge du bronze; près du hameau,
tuiles romaines, amphores et débris de poteries.
BOSSES (COL DES)(C.Valais, D. Entremont).2919m.
Ce col s’ouvre à l’extrémité supérieure du valFerret, entre le
Grand Golliaz ou Pointe des Angroniettes (3240 m.) à l’O.
et l’Aiguille de Lesache (3011 m.) à l’E.; l’accès en est peu
commode sur le versant suisse, tandis que la descente sur
le versant italien, par le glacier des Bosses et la Combe de
la Thoula, est très facile; il n’est guère franchi par les tou
ristes, mais très souvent par les contrebandiers qui trans
portent hiver et ôté du tabac suisse en Italie.
BOSSET (TÊTE A) (C. Vaud, D. Aigle). 1770 m. Ma
melon et pâturage (dont le versant N. s’incline vers les
chalets de Bovonnaz) de l’arête qui se détache à l’O. du

Lion d’Argentine au N.-E., immédiatement au-dessus des
Plans de Frenière et â 2 heures et demie S.-E. de
Gryon.
BOSSETAN (C. Valais, D. Monthey). Vallon. Voir
Bostan.
BOSSEY (C. Vaud, I). Nyon,
lage. Voir Bogis-Bossey.
BOSSEY (CHATEAU DE)

Com Bogis-Bossey). Vil

(C. Vaud, D. Nyon, Com.
Bogis-Bossey). 442 m. Château à 800 m. S.-O. de Céligny et
etâ 5,7 km. S.-O. do Nyon, entre les enclaves |de Céligny.
Une avenue en ligne droite de 1,7 km. conduit de ce châ
teau à la route de Lausanne à Genève. Ancienne seigneu
rie qui a appartenu, jusqu à la Réforme, â l'abbaye de
Bonmonl et ensuite passa à différentes familles. Près de ce
château, au N.-O., sont situées quelques maisons nommées
Petit-Bossey, et au S.-E., celles nommées Belle-Ferme.
BOSSIKON (C. Zurich, D. et Com. Hinwil).541 m. Ha
meau près de la route de Hinwil â Wetzikon, à 2 km. S.-E.
decette dernièrestation, ligneZurich-Uster-Rapperswil. 15
mais., 64 h. proleslants de la paroisse de Hinwil. Au S. de
Bossikon se trouvait autrefois une tour, dont les ruines ont
même disparu. En 829, Pozinhova. En 902, Wosinehova.
On parle en 1261 d’un Burkard de Bossikon, vassal de
Rapperswil, mais non chevalier.
BOSSON (BECS DE) (C. Valais, D. Hérons). 3154 m.
Sommité rougeâtre â l’extrémité N. de la chaîne qui sé
pare la vallée d’Hérens de celle d’Anniviers. De cette
double cime se détachent trois arêtes: celle de l’O. qui
porte la Pointe de Lona (2929 m.), celle du N. qui
forme encore le Bec d’Orzival (2931 m.) et IcMontTracui
(2659 m.); celle qui se dirige vers le S.-O. pour fléchir
bientôt vers le N. et qui comprend la Maya (2935 m.), la
Becca de Lovegnoz (2906 m.), le Mont Gautier (2706 m.), le
Mont Nuoble (2673 m.) et la Tour de Bonvin (2463 m.).
L’ascension, plutôt facile, se fait en 6 heures d’Evolène,
ou en 5 heures de Grimentz, par le col ou Pas de Lona ; on
gravit de préférence le piton le plus élevé, celui de l'O.
Panorama de toute beauté, d’une grande étendue. Bosson devrait plutôt s’écrire Bessons, comme Besso, car ce
terme signifie en patois : les Jumeaux.
BOSSONENS (C. Fribourg, D. Veveyse). 753 m. Com.
et vge sur la route de Châtel-Saint-Denis à Attalens, à 4,3
km. O. de Châtel et à 4 km. S. de la station de Palézieux,
ligne Lausanne-Fribourg. Dépôt des postes, télégraphe, té
léphone. Station du chemin de fer électrique PalézieuxChâtel-Saint-Denis ; voitures postales Châtel-Saint-DenisVevey. 60mais., 312 h. catholiques de la paroisse d’Attalens.
Agriculture, élève du bétail. Ruines d’un ancien château
des sires d’Oron. Chapelle, fondée en 1403 par Marguerite
d’Oron, la dernière de ce nom. Bossonensfut une ancienne
seigneurie qui appartint, pendant longtemps, aux sires
d’Oron. En 1513, elle fut achetée par le duc de Savoie et,
en 1536, prise par les Fribourgeois. En 1829, on a décou
vert au lieu dit « Essert des Corbés », sur le chemin de
Palézieux, une construction romaine qui possédait des
salles souterraines ornées de colonnes doriques.
BOSSONESSE (C. Valais, D. Hérens, Com. Ayent).
1649 m. Groupe de chalets sur la pente E. de la Brune, â
2,2 km. N.-O. d’Ayent et à 5 heures N.-O. de la station
de Saint-Léonard, ligne du Simplon. 10 chalets habités
pondant 1 mois de l’année.
BOSSONS (LES) (C. Vaud, D. Paysd’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). 960 m. Quartier E. de Château-d’Œx, sur
la rive gauche du torrent des Bossons. Compte, avec les
Granges, 98 mais., 516 h. protestants. Pensions d’été et d’hi
ver. Agriculture.
BOSSONS (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D. Pays
d’Enhaut). 1550 —905 m. Petit affluent de droite de la Sarine, formé de plusieurs ruisseaux : celui des Coulayes,
descendant du col de la Scierne au Cuir, celui de la Leyvraz, descendant de la combe de la Leyvraz. (chaîne desVanils), et celui des Tenasses ou de la Vausseresse venant
aussi de la chaîne des Vanils. Il traverse Château-d’Œx et,
après un parcours de 4 km. dans la direction du N.-E.
au S.-O., se jette â 700 m. S. de Château-d’Œx dans la
Sarine. Il a commis parfois de grands ravages aux envi
rons du hameau des Bossons.
BOSSY (G. Genève, Rive droite, Com. Collex-Bossy).
465 m. Vge sur la route deBellevueàVersonnex parCollex,
â 4 km. N.-O. de la station de Genthod-Bellevue, ligne
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Genève-Lausanne. 28 mais., "180 h. catholiques de la pa
roisse de Collex-Bossy. Viticulture. Fourrages.
BOSTAN (COL DE) (C. Valais, D. Monthey). 2352 m.
Col entre la Tète de Bostan à l'O. et le chaînon des Dents
Blanches à l’E., reliant la partie supérieure de la vallée de
Champéry aux chalets et au vallon savoyards de Bostan
et par eux à Samoëns. Le passage est fréquenté surtout par
les contrebandiers. Des chalets de Barmaz (2 heures de
Champéry), on s’y rend par un étroit sentier en corniche
qui s’enfonce dans une curieuse tissure de rocher, appelé
le Pas de la Béda. La neige y reste très tard en été. Endessous, dans la combe, riche gisement de fossiles du gaull.
Cette région est intéressante au point dé vue géologique.
Les plis qui constituent les Dents Blanches et la Tète de
Bostan se confondent plus loin vers le N.-E. en se super
posant pour former l’arête des Dents du Midi. Les ter
rains constitutifs sont le Néocomien (Valangien, Ilauterivien et Urgonien), supportant l’Aptien, l’Albien, le Sénonien et le Nummulitique avec le Flysch. Le vallon de
Bostan est renommé par ses riches gisements de fossiles
du Gault (Albien). (Voir prolil géol. des Dents Blanches.)
BOSTAN (TÊTE DE) (C. Valais, D. Monthey). 2404
m. et 2408 m. (2411 m. dans la carte française.) Sommité
au S.-E. du col de Coux, à l’extrémité O. du chaînon des
Dents Blanches qui se détache à l’O. de la Tour Sallières.
Vue peu étendue On y monte en 30 minutes du col de
Bostan (2352 m.), passage qui relie le haut de la vallée de
Champéry aux chalets et au vallon savoyards de Bostan
et par eux au Samoëns.
BOSWIL (C. Argovie, D. Mûri). 400 m. Com. et vge
paroissial, sur la route de Bremgarten à Mûri, à 3,5 km.
N.-O. de celte dernière localité, dans la vallée de la Biinz.
Station de la ligne LenZbourg-Rothkreuz. Bureau des
postes, télégraphe et téléphone. La commune compte, avec
Weissenbach, 166 mais., 1240 h. catholiques; le vge 130
mais., 966 h. Agriculture, élève du bétail. Laiterie, deux
fromageries. Industrie de la paille. En 820, Bozwila, 924,
Pozwila, 946, Bozwila, 952, Boszwila.
BOTIRI (C. Valais, D. Ilérens, Com. Ayent). 980 m.
Vge sur le torrent de Reyde, à 1 km. S.-O. d’Ayent, et à
7 km. N.-O. de la station de Saint-Léonard, ligne du
Simplon. Dépôt des postes. 60 mais., 400 h. catholiques de
la paroisse d’Ayent.
BOTSBERG (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, ü.
Unter-Toggenburg, Com. Flawil). 657 et 627 m. Vges à
400 m. l'un de l’autre, sur la route d’Ober-Uzwil à Flawil,
dans une vallée riante et fertile, à 1,4 km. de la station de
Flawil, ligne Saint-Gall-Wil. Dépôt des postes, téléphone.
71 mais., 427 h. protestants et catholiques de la paroisse de
Flawil. Culture des prairies ; industrie laitière. Tissage,
broderie. Tourbière, tuilerie, scierie. Il est probable que
les villages de Botsberg feront bientôt partie du village
de Flawil. Botsberg est mentionné en 1270 comme pro
priété seigneuriale.
BOTSBERGER-TORFMOOS (C. Saint-Gall, 1).
Unter-Toggenburg, Com. Flawil). 633 m. Grande tourbière
au S.-O. de Flawil et au S. d’Ober-Botsberg, formait
autrefois, avec l’étang de Bubenthal, un petit lac, que les
alluvions du ruisseau de Magdenau séparèrent en deux.
Un sentier traversait le marais et constituait un moyen de
communication entre le couvent de Magdenau et Glattburg. Pour rendre plus aisée l’exploitation de la tourbe,
on creusa, en 1869-71, un tunnel sous Ober-Botsberg,
pour l’écoulement des eaux.
BOTSCH (FUORCLETTA DEL) (C. Grisons, D.
Inn). 2678 m. Passage élevé et difficile, à 12 km. E. de
Zernez, dans la Basse-Engjadine, entre le Piz Foraz, à l’E.
et le Piz del Fuorn, à l’O. 11 fait communiquer la partie
postérieure du val Plavna, avec le val del Botsch et de là
avec l’Ofenpass.
BOTSCH (VAL DEL) (C. Grisons, D. Inn). Val
lon déboisé et sauvage de droite de la vallée Ova del
Fuorn, dans la Basse-Engadine, au S.-S.-E. du Piz
Plavna. Il descend au S. de la Fuorcletta del Botsch,
2678 m., pendant 3 km. jusqu’à 1890 m. où le petit ruis
seau qui l’arrose se jette dans l’Ova del Fuorn, à 1 km.
E. d’il Fuorn.
BOTTARELLO ou SONNIGHORN (C. Valais, I).
Viège). 3492 m. Sommet à 6 km. E. du hameau d’Almagell
dans la vallée de Saas, au S. du Weissmies (4031 m.).
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Il domine le glacier du Rothplatt, au N., et se trouve
sur la frontière italienne.
BOTTENS (C. Vaud, D. Echallens). 735 m. Com. et
vge aux maisons disséminées, à 3 km. S.-E. d’Echallens,
dans une petite plaine du Jorat, dominant la rive droite du
Talent, à 3,5 km. N.-E. de la station d’Assens, ligne Lausanne-Bercher. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
Voitures postales Lausanne à Poliez-Pittet. La commune
compte 73 mais, et 421 h., en majorité catholiques, de la
paroisse catholique de Bottens et de la paroisse protestante
de Poliez-le-Grand, le vge 32 mais, et 173 h. Agriculture,
jolie église catholique, construite au milieu du XIXe
siècle. A l’O. du vge on voit les fossés d’un ancien château
ruiné dans le courant du XVe siècle. L’église de Bottens
relevait anciennement de l’abbaye de Montherond.
La terre de Bottens, enclavée dans la seigneurie d’E
challens, appartint d’abord aux nobles de Bottens. En
1342, elle devint propriété de Girard de Montfaucon,
seigneur d’Orbe et d’Echallens, lequel, en 1348. acheta
les droits de l’évèque de Lausanne sur le château de
Bottens. Au commencement du XVIe siècle, les nobles
de Russin, héritiers de Pierre de Bottens en furent
les seigneurs. A la Réforme, la ville de Lausanne ac
quit des droits sur Bottens. Les villes de Berne et de
Fribourg eurent en partage la haute seigneurie. Rui
nes romaines. L’austère et dévoué Ph. Longchamp (18001888) fut, pendant de longues années, le doyen de la pa
roisse catholique. Bottens est le chef-lieu d’un des trois
cercles du district, occupant la partie S.-E. et la plus
élevée de ce dernier. Ce cercle comprend les commu
nes de Bottens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Domrnartin, Froideville, Malapalud, Morrens, Poliez-le-Grand,
Poliez-Pittet, Villars-Tiercelin, avec une population de
2621 h.
BOTTENSTEIN (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Bottenwil). 595 m. Hameau à 700 m. S.-O. de Bottenwil, à
4,5 km. E. de la station de Zolingue, ligne Olten-Lucerne.
10 mais., 67 h. protestants. On voit les ruines d’un ancien
château des seigneurs de Bottenstein. Lorsque les Bernois
s’en emparèrent en 1415, c’était une possession des sei
gneurs de Russegg.
BOTTENWIL (C. Argovie, D. Zofingue). 496 m. Com.
et vge sur la route d’Holziken à Reiden, dans une petite
vallée latérale de la vallée de la Suhr, à 5 km. E. de la
station de Zolingue, ligne Olten-Lucerne. Voitures pos
tales pour llolziken. Dépôt des postes, téléphone. La com
mune compte, avec Graben et Weiermatt, 95 mais, et 761
h. protestants de la paroisse de Schôftland ; le vge, 17
mais, et 130 h. Agriculture, élève du bétail. Industrie lai
tière, fromagerie.
BOTTEREL (C. Vaud, D. Echallens). Ruisseau pre
nant naissance au S. de Poliez-le-Grand, a 710 m.; il se
dirige au N. et, après un cours de 5 km., se jette dans la
Mentue, rive gauche, à la cote de 622 m., à 400 m. en
amont du moulin des Engrins, à l’E. de Fey.
BOTTERENS (Botteringen) (C. Fribourg, D. Gruyère).
746 m. Com. et vge sur la route de Corbières à Broc,
à 2 km. N. de cette dernière localité, sur la rive droite
de la Sarine et à 7,8 km. E. de la station de Bulle,
ligne Romont-Bulle. Dépôt des postes, téléphone. Voi
tures postales Fribourg-La Roche-Bulle. 19 mais., 118
h. catholiques de langue française. La paroisse de Botterens existe depuis 1875; auparavant elle faisait par
tie de celle de Broc. Agriculture, élève du bétail. Une
laiterie. Carrières de marbre gris-noir au-dessus du
village. Bolterens appartenait à l’ancienne seigneurie
de Corbières; l’ait partie du canton de Fribourg depuis
1555.
BOTTI (C. Tessin, D. Lugano, Com. Magliaso). 295 m.
Hameau sur la route d’Agno à Ponte-Tresa, sur la rive
gauche de la Magliasina, a 7 km. S.-O. de la station de
Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 5 mais., 56 h. catho
liques de la paroisse de Magliaso. Agriculture. Emigration
périodique. Moulin.
BOTTIÈRE (LA) (C. Berne, D. Moutier, Com. Saicourt). 935 m. Quelques fermes comprises dans la com
mune de Saicourt, dans une région tourbeuse, à 500 mètres
à l’E. de l’étang de la Rouge Eau qui lui-méme se trouve
à 1,5 km. S.-E. de liellelay et à l'E. de la route de Bellelay à Tavannes par le Fuet, à 4,5 km. N.-O. de la station
mer. oéoo. — fasc. ii. — 20
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de Tavannes, ligne Bienne-Delémont. 5 mais., 25 h. catho
liques. Agriculture et exploitation de la tourbe.
BOTTIGEN (C. Berne, D. Ober-Hasli, Com. Innertkirchen). 642 m. Village au.milieu de belles prairies, sur
la rive droite de l’Aar. à 500 m. E. d’Innertkirchen et à
6 km. S.-E. de la station de Meiringen, ligne BrienzLucerne. 36 mais., 194 b. protestants de la paroisse d’Innert
kirchen. Elève du bétail. Autrefois, possession des sei
gneurs de Ringgenberg; en 1441 il passa aux mains du
couvent d’Interlaken.
BOTTIGEN (NIEDER) (C. et D. Berne, Com. Bümpliz). 590 m. Petit village sur une hauteur à l’O. de Bümpliz, un peu au N. de la route de Laupen à Biimpliz et à
l, 8 km. O. de cette dernière station, ligne LausanneBerne. 23 mais., 194 h. protestants de la paroisse de Biim
pliz. Agriculture.
BOTTIGEN (OBER)(C. et U. Berne, Com. Biimpliz).
600 rn. Village sur la route de Laupen à Biimpliz, au N.-E.
de la foret du Forst, et à 1 km. O. de la station de Riedbach, ligne Neuchâtel-Iîerne. 32 mais., 225 h. protestants
de la paroisse de Biimpliz. Agriculture.
BOTTIGHOFEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen,
Com. Scherzingen). 420 m. Village au bord du Bodan, sur
la roule de Kreuzlingen à Slünsterlingen, à 2 km. N.-O.
de cette dernière localilé, à 1,5 km. N.-O. de la station de
Miinsterlingen, ligne Romanshorn-Conslance. Dépôt des
postes, téléphone. 120 mais., 550 h. protestants de la pa
roisse de Scherzingen. Céréales et pommes de terre. Vignes
et arbres fruitiers. Broderie. Grand moulin, commerce de
vin et de bois. Sablières. Sociétés de chant, de lir, de lec
ture. A 1 km. S. de Bottighofen, une maison de campagne
« Klein-Rigi » d’où l’on jouit d une belle vue sur toute la
contrée environnante. Pendant les guerres de la seconde
coalition (Autriche, Russie et Angleterre) contre Napoléon,
en 1800, l’Autriche arma sur le Bodan une petite ilotille
sous le commandement du capitaine de vaisseau anglais
William, lequel, le 10janvier 1800, bombarda Bottighofen,
possédé par les Français; la ville souffrit beaucoup.
BOTTMINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim.)
295 m. Com. et vge sur la route de Bâle à Therwil, à 4 km.
S. de Bâle, sur le Birsig. Station de la ligne de la vallée
du Birsig. Dépôt des’postes, téléphone. 79 mais., 850 h.
protestants de la paroisse de Binningen. Agriculture. L’an
cien château de Bottmingen, entouré d’étangs, est main
tenant une auberge très fréquentée par les Bâlois de la ville
et un établissement hydrothérapique.
BOTTOGNO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Viganello).
259 m. Hameau, â 200 m. S. de Viganello et à 2 km. N.-E.
de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 8
mais., 45 h. catholiques de la paroisse de Pregassona.
BOTZERESSE (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). 2151 m. Pâturage d’été occupant les escaliers su
périeurs de la rive gauche de la Dranse, au pied du petit
glacier de Plangolin, tributaire de celui de Corbassière.
Il fait face aux rochers qui portent le Mont Pleureur. Plus
bas que le Botzeresse, carrières d’une pierre ollaire blanche
et savonneuse avec laquelle on fait la plupart des fourneaux
domestiques et calorifères du Bas-Valais.
BOTZERESSE (COI_ DE) (C. Valais, D. Entremont). 3150 m. Col entre le Bec de la Liaz et le Grand
Tavé, à l’extrémité supérieure du glacier de Botzeresse,
reliant Mauvoisin â la cabane de Panossière du Club alpin
suisse.
BOTZERESSE (GLACIER DE) (C. Valais, D. Entremont). Glacier très encaissé dans le massif du Grand
Combin, descendant au N. des Mulets de la Liaz (3454
m. ), une des dentelures de l’arête glaciaire qui enserre,
à l’E., le grand glacier de Corbassière. Il descend jusqu’à
2526 m.
BOTZI (C. Valais, D. Martigny, Com. Charrat). 800 m.
Mine de plomb sulfuré avec cuivre pyriteux, à ;l,5km. S.
de Charrat et â 6 km. E. de la station de Martigny, ligne du
Simplon.
BOUC (LES ROCHERS DU) (C. Valais, ü. llérens).
3321 m. Arête rocheuse se détachant, au N.-E., du som
met de la Barme Blanche, (3356 m.) dans le massif du
Mont-Pleureur et qui limite, au S.-E., le glacier des Ecoulaies. A l’E., cette arête présente une haute paroi de ro
chers qui domine l’alpe île Lautaret, â l’extrémité supé
rieure du val d’Ilérémence.

BOUC (TROUSS ou TREUTZ) (C. Valais, D. En
tremont). 2760 m. Contrefort S.-E. du Darret, massif du
Tour Noir, partie suisse de la chaîne du Mont-Blanc; il
domine, au S.-E., les chalets de l’Amône,à 6 h. 45 minutes
S.-O. de Praz de Fort. L’ascension n’olfre pas de difficultés.
BOUCHET (LE) (C. Genève, Rive droite, Com. Petit-Saconnex). 439 m. Hameau à 1,5 km. N.-O. de Ge
nève, à 700 m. S.-O. du Petit-Saconnex et à 300 m. O. du
tramway électrique de Genève-Petit-Saconnex. 10 mais.
40 h. prot. et cath. Victoire des troupes d’Amédée, duc de
Savoie, sur les Genevois, en 1590.
BOUDEVILLIERS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz).
754 m. Com. et vge au centre du Val-de-Ruz, à 5 km. N.0. de Neuchâtel, sur la route de Neuchâtel-La Chaux-deFonds, à 3 km. N. de la station des Hauts-Geneveys, ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Voitures postales Neuchâtel-Dombresson. La commune compte, avec les hameaux de La ,Ionchère, de Malvilliers et des habitations dispersées sur la
montagne telles que les Cugnets, les Pradières, les Plainchis, ou dans la vallée, tel que Le Landeyeux, hôpital du
district depuis 1872, 82 mais., 515 h. protestants; le village
45 mais., 319 h. Boudevilliers est une localité agricole,
faisant le commerce de bois et possédant une industrie
horlogère peu active. Une monnaie romaine d’Anlonin a
été trouvée à Boudevilliers en 1834-, et le plus ancien acte
qui fasse mention de cette localité date de 1195. Quoi
que située dans le Comté de Valangin, cette commune
depuis 1295. dépendait de celui de Neuchâtel. La date de
la fondation de l’église est inconnue ; elle existait déjà en
1455.
BOUDRY (District du canton de Neuchâtel). Super
ficie : 10 526 ha. Chef-lieu : Boudry. 15 communes : Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Brot-Dessous, Colombier,
Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Fresens, Gorgier,
Montalchez, Peseux, Rochefort, Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus-Vernéaz. 14 481 h., 1981 mais., 3231 ménages;
13440 protestants, 1077 catholiques; 12 320 de langue fran
çaise, 1855 de langue allemande, 298 de langue italienne;
7213 Neuchâtelois, 6400 Suisses d’autres cantons et 920
étrangers. Ce district, coupé en deux parties à peu près
égales par l’Areuse, a pour limites : au N.-O. la chaîne du
Jura (Creux-du-Van-Tourne-Mont-Racine), au N. les hau
teurs de Montmollin, au S.-E. le lac de Neuchâtel; la zone
cultivée qui s’étend le long des rives du lac se nomme
« le Vignoble » et prend plus particulièrement le nom de
Béroche dans sa partie occidentale. L’agriculture et la
culture de la vigne sont les principales ressources des
habitants, ainsi que l’exploitation de magnifiques forêts de
sapins et de hêtres. Des champs bien cultivés et de beaux
vergers entourent les villages ; les arbres fruitiers et les
noyers sont fort nombreux ; à la Béroche, on fabrique de
l’eau-de-cerises. L’horticulture est en honneur à Colom
bier, Corcelles et Vaumarcus.
Le territoire du district comprend :
Jardins et vergers........................
307 ha.
Vignes...............................................
693»
Champs et prés.......
4027 »
Forêts........................................... 4592 »
Pâturages..........................................
336 »
Terres non cultivables ....
571 »
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10526 ha.
On exploite de nombreuses carrières de calcaire jaune
(Néocomien) et gris (Jurassique supérieur) ainsi que des
sablières dites « groisières » dans les dépôts de l’époque gla
ciaire. A Boudry et à Bevaix on trouve aussi de la terre
à briques.
L’élève du bétail donne les chiffres suivants :
1876 1886 1896 1901
Bêtes à cornes . .
2250 2256 2486 2291
Chevaux ....
283
383
299
399
Porcs...................
745
730 1600 1417
Chèvres ....
580
785
622
705
175
Moutons ....
558
302
154
Ruches ....
•1704 1500 1218 1319
Mentionnons encore la pèche de la truite dans l’Areuse
et celle des bondelles et des palées à Auvernier et à Cor
taillod. Un établissement cantonal de pisciculture a été
établi près de l’embouchure de l’Areuse.
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Quant à l’activité industrielle, l'horlogerie a des re
présentants dans presque toutes les localités : à Saint-Au-

Historiquement, le district de Boudry date de 1848; il a
été formé par la réunion de la Châtellenie de Boudry,
des Baronnies de Gorgier et (Je
Vaumarcus, de la Seigneurie de
Colombier et des Mairies de Rochefort, Bevaix, Cortaillod et de la
Côte ; cette dernière comprenait
Auvernier, Corcelles, Cormondrèche et Peseux.
BOUDRY (C. Neuchâtel, D.
Boudry). 447 m. Com.
et petite ville située
au bord de l’Areuse, à
8 km. S.-O. de Neu:
châtel, sur la roule
Neuchâtel-Yyerdon, et
à 3 km. du lac. Cheflieu de district, Stations ligne Neu
châtel-Lausanne, à 1 km. N. de
Boudry et du « Régional» Neuchâ
tel - Cortaillod - Boudry , inauguré
en 1892, au bas de la ville. La com
mune compte, avec Areuse, Champdu-Moulin-dessous, Grandchamp,
la Fabrique, Les Iles et Troisrods,
2174 h., dont 1982 protestants et
205 catholiques ; la ville a 172 mais,
et 1329 h. Postes, télégraphe, télé
phone. Boudry est le siège d’une
préfecture, d’un tribunal de jus
tice civile et pénale et d’une justice
de paix. Un beau bâtiment bâti
en 1897 contient les écoles primai
res. Près de là se trouve aussi un
petit musée fondé en 1874 et ren
fermant une intéressante collecd’objets lacustres. La ville est
éclairée à l’électricité depuis 1898,
époque où fut construite l’usine
hydraulique située au pied de la
montagne de Boudry. Boudry est
une localité agricole; les beaux vi
gnobles qui s’étendent sur les col
lines bordant l’Areuse donnent un
excellent vin rouge. En fait d’in
dustries, citons : une brasserie, une
scierie, une fabrique de draps et
milainesetune importante fabrique
de chapeaux de paille. Les environs
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Le district de Boudry.

bin, Corcelles, Peseux et surtout à Colom
bier. Elle tend à augmenter. Une indus
trie. très prospère, celle des câbles élec
triques à Cortaillod, exporte ses produits
dans le monde entier. Boudry possède
une grande fabrique de chapeaux de
paille et trois usines électriques fournis
sant la force et l’éclairage nécessaires à
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, à Bou
dry et au Val-de-Travers.
Le district de Boudry a une école nor
male libre à Peseux, des écoles secon
daires à Colombier, Saint-Aubin et Grandchamp (pour Boudry et Cortaillod) et de
nombreux pensionnats. Musées à Boudry
et à Colombier. En fait d’institutions spé
ciales citons, entre autres, l’école canto
nale de viticulture à Auvernier, l’asile
cantonal d’incurables de Perreux et celui
de Pontareuse pour buveurs, les orphe
linats de Belmont et de Grandchamp, l’a
sile de la Côte pour vieillards et la mai
son de correction du Devens. A Colom
bier, place d’armes de la IIU division, se
trouvent aussi une caserne et un arsenal;
il s’y publie un journal. Quatre lignes de
chemin de fer desservent le district,
elles partent de Neuchâtel et se dirigent
sur La Chaux-de-Fonds, sur Pontarlier, sur Lausanne et
sur Cortaillod-Boudry.

Vue de Boudry.

de cette petite ville ne manquent pas d’intérêt. A un quart
d’heure au-dessus de la ville se trouve le beau viaduc du
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chemin de fer construit en 1858; il est entièrement en
pierres de taille et mesure 200 m. de longueur avec onze

de Neuchâtel au S. et la petite combe de Lagua à l’O. Le
Signal du Lessy en est le point culminant (1391 m.). C’est
un but de promenade très fréquenté où
l’on se rend de Noiraigue en 2 heures
et demie. Elle offre le type bien caracté
risé de la montagne asymétrique, aux
pentes douces au S. et très abruptes au
N. où une muraille de rochers de 200
m. de hauteur occupe la plus grande par
tie de la crête. Cette disposition est due
à la rupture et à l’érosion de la partie con
vexe d’un pli anticlinal déjeté au N.-E.
et compliqué, en outre, d’un pli-laille qui
met en contact le Séquanien on le Kimmeridgien avec le Néocomien. Le pied de
l’escarpement est couvert d’éboulis recou
vrant des moraines. Plus bas, le coteau
est entrecoupé par d’énormes ravines ap
pelées les Lanvonennes, entaillées dans
l’Argovien. Ce dernier forme le cen
tre de l’anticlinal et se continue dès la
combe Garot par Treymont jusqu’au Creuxdu-Van en formant un palier assez bien
accusé, où l’on trouve plusieurs plantes
rares, entre autres le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus), le Daphné alpina
et le Pinguicula alpina. Quant à la pé
riode glaciaire, elle a laissé, sur le liane S., à 1100 m.
environ, toute une ceinture de beaux blocs erratiques. La
montagne de Boudry a conservé à peu près intactes ses
belles forêts de sapins; elle offre de loin à la vue une
masse sombre et imposante; ces forêts se partagent pres
que également, du côté S., entre les communes de Bou
dry, Cortaillod, Bevaix et Gorgier, qui y ont établi de très
belles routes. Le versant N. appartient à Boudry seul. Tout
au sommet de la montagne se trouvent des pâturages boi
sés où fleurit l’arnica des Alpes. La commune de Boudry
a entrepris, de 1896 à 1899, d’intéressants travaux pour
le captage des sources jaillissant au pied des rochers, à la
hauteur du petit plateau de Treymont (860 m.). Un tunnel
de 480 m. en conduit les eaux sur le versant S. dans un
réservoir de 1000 m3 situé à 850 m. d’altitude. Les eaux
amenées à l’usine électrique de Boudry fournissent à cette
ville, et aux localités voisines, l’éclairage et des eaux de
source d’excellente qualité. La montagne de Boudry offre
encore la particularité d’être le dernier refuge du gibier
dans le Jura central, refuge assuré par un décret du Con
seil d’Etat, mettant à ban ce territoire de chasse jusqu’en
1906. Aussi n’est-il pas difficile d’y rencontrer des couples
de chevreuils et comme hôtes remarquables le coq de .
bruyère (Tétras urogallas) et le pic noir. Au XVIIIe siecle,
l’ours n y était pas rare, on en signala encore un en 1838.
La végétation des pentes S. est luxuriante, dans les clai
rières en particulier, où l’on rencontre la fougère impé
riale (Pleris aquilina) presque arborescente, et sons les
bois les champignons de diverses espèces.
BOUGE (MOULIN DE LA) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Les Bois). 545 m. Important moulin in
stallé sur les bords du Doubs, à 4 km. N. des Bois, mais
dont l’accès est rendu difficile par l’escarpement des côtes
du Doubs qui sont par
fois à pic. Le chemin qui,
des Bois, conduit à ce
moulin, situé au fond
d’une gorge profonde,
pittoresque et très étroite,
est extrêmement long et
sinueux. En cet endroit,
le Doubs n’a que 50 m.
de large ; il fournit d’excellenles truites.
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arches dont la plus élevée a 45 m. Au delà du viaduc
s’ouvrent les pittoresques gorges de l’Areuse avec trois
grandes usines électriques. Sur le territoire de la commune
se trouvent encore les hameaux de Troisrods, de la Fa
brique et des Isles ainsi que plusieurs établissements d’in
térêt général, tels que l’asile de Pontareuse, l’orphelinat de
Belmont appartenant à la commune de Neuchâtel et l’asile
cantonal d’incurables de Ferreux. Devant ce dernier s’é
tend la « Place d’armes » où le général Oudinot donna, en
1807, un simulacre de la bataille d’Austerlitz.
La fondation de Boudry doit remonter à la lin du XIIe
siecle. A cette époque elle remplaça l’ancienne bour
gade de Ponlareuse, aujourd’hui disparue, et qui était
située plus au N., sur la route abandonnée de la Vy
d’Elraz; le comte Louis de Neuchâtel fit alors de Boudry
une de ses places fortes, et sa bourgeoisie, fondée en 1343,
eut la garde du passage de l’Areuse. L’enceinte de l’an
cienne ville est encore nettement marquée par l’aligne
ment des maisons le long des liantes berges de l’Areuse
et du ruz desSagnes. Un petit château, flanqué d’une grosse
tour ronde servant aujourd’hui de prison, complétait la
défense avec la tour Mariaux, encore existante. L’histoire
de Boudry n’ofl're pas d’événements bien saillants; en
1532 la Réforme y est acceptée et en 1647 un temple est
construit pour remplacer l’ancienne église de Ponlareuse.
L’industrie des toiles peintes eut, du milieu du XVIIIe
siècle au milieu du XIXe, une grande part à la pros
périté de cette localité. En fait de célébrités, Boudry
eut le triste privilège de voir naitre, le 24 mai 1743, JeanPaul Mara ou Marat, fils d’un réfugié sarde, qui devint le
sanguinaire conventionnel assassiné à Paris, en 1793, par
Charlotte Corday. On voit encore la maison de Marat.
BOUDRY (MONTAGNE DE) (C. Neuchâtel, I).

BOUGERIES
(GRANDES) (C. Vaud,

Boudry). 1391 m. Montagne appartenant à la plus haute
chaîne du Jura central portant, le Chasserai et le Chasseron. File est située 'entre l'Areuse1 au N. et à l’E., le lac

/

I). Aubonne el Morges).
680 m. Partie E. de la
grande forêt qui s’étend à
l’E. de Bière, entre Apples, Yens et Bière, et que traverse le Boiron. Sa superlicie est d’environ 12 km*. Outre les Grandes Bougeries,
cette forêt comprend encore le bois des Tailles, le bois
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d'Etoy, le bois Robert et le bois du Sépey. La partie au
S. des Grandes Bougeries se nomme Bougeries de Morges.
L’extrémité S.-O. de l’ensemble dominé la rive gauche
de l’Aubonne. Ruines romaines.
BOUGNONNAZ (FRÈTE DE) (C. Valais, D. Martigny). 2631 m. Crète rocheuse entre la Dent aux Favres
et la Pointe d’Aufallaz, sur la frontière des cantons de
A’aud et du Valais, à 8 heures et demie N.-O. de Leytron.
Gisement de fossiles oxfordiens pyriteux.
BOUGY, BAUGY, BOGIS. Nom que l’on rencontre
dans le canton de Vaud et qui désigne une petite maison,
une cabane (du bas-latin bogia, bugia).
BOUGY (SIGNAL DE) (C. Va'ud, D. Aubonne, Corn.
Bougy-Villars). 709 m. Terrasse à l’extrémité N.-E. de la
crête qui domine le vignoble de la Côte et qui se termine
près de Burtigny; à 700 m. N. de la halte de Bougy. Tram
way électrique Rolle Gimel. L’accès en est facile, depuis
Aubonne 3 km.; il l’est moins des villages situés au-des
sous. Un hôtel y a été construit dernièrement. Point de
vue remarquable, surtout sur le Léman, que l’on voit en
entier, et sur les Alpes de Savoie. Le voyageur Tavernier a
déjà contribué à le faire connaître. Au point de vue géolo
gique, le signal de Bougy est très remarquable par la su
perposition d’un dépôt lluvioglaciaire (alluvion ancienne!
au-dessus du soubassement tertiaire (mollasse d’eau
douce) de ce coteau. L’alluvion lluvioglaciaire d’origine
alpine supporte à son tour plusieurs nappes de dépôts morainiques, dont les deux supérieures sont séparées par un
lit de lignite feuilleté.
BOUGY-SAINT-MARTIN (C. Vaud, U. et.com. Au
bonne). 550 m. Maisons, à 800 m. S.-O. d’Aubonne, sur la
route d’Aubonne à Bougy, et à 3,2 km. N. de la station d’Allaman, ligné Lausanne-Genève, dans une belle situation, à
la limite supérieure du vignoble. 8 mais., 43 h. protestants
C’était, jusqu'en 1276, une paroisse avec une église dédiée à
Saint-Martin, supprimée depuis lors.
BOUGY-VILLARS (C. Vaud, D. Aubonne). 556 m.
Com. et vge à 3,4 km. S.-O. d’Aubonne, au pied et au S.
du Signal de Bougy, extrémité N.-E. de la crête qui do
mine le vignoble de la Côte, à 2 km. N.-O. de la station de
Perroy, ligne Lausanne-Genève. Dépôt des postes, télégra
phe, téléphone. 55 mais, et 270 h. protestants de la pa
roisse de Perroy. Champs et vignes. Les dernières pro
duisent un des vins les plus estimés du vignoble de la
Côte. Ce territoire relevait autrefois des seigneurs de Montle-Grand et portait le nom de Bougy-Milon.
BOUILLET (AU) (C. Vaud, D. Ai
gle, Com. Ilex). 582 m. Hameau sur la
rive gauche de la Gryonne, à 4 km. N.-E.
de la station de Bex, ligne du Simplon.
C’est là que se trouve l’entrée inférieure
des mines de sel de Bex. (Voir Bex.)
BOUJEAN (C. Berne, D. Bienne).
Com. et. vge. Voir Bozingen.
BOULENS (C. Vaud, D. Moudon).
723 m. Com. et vge à 6 km. O. de Moudon, à 1,5 km. S.-O. de Saint-Cierges, sur
un plateau compris entre les ravins de la
Mentue, et ceux de l’un de ses affluents,
rive droite, l’Oleyre; à 2,7 km. S.-E. de
la station de Bercher, ligne LausanneBercher. Dépôt des postes, télégraphe,
téléphone. La commune compte, avec
l’Augine, 41 mais, et 218 h. protestants
de la paroisse de Saint-Cierges; le village
35 mais., 195 h. Agriculture. Ce village
appartenait autrefois à l’abbaye de Monttnerond. La haute juridiction relevait du
château de Moudon. Les seigneurs de
Bercher y avaient des droits. Après la
Réforme, l’abbaye de Montherond deve
nant propriété de la ville de Lausanne,
cette dernière posséda la seigneurie de
Boulens jusqu’au commencement du
XVIII» siècle.
BOULEYRES (C. Fribourg, D.
Gruyère). 750 m. Belle forêt entre Bulle
et la Sarine, au N. de Gruyère. But de promenade des
Bullerans. Sa superficie est d’environ 3 km!. La route de
Bulle à Broc la traverse. Propriété de l’Etat de Fribourg
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qui l’a conservée à titre de dépendance de l’ancien do
maine du château de Gruyère. C’est à propos du partage
de cette, forêt au bénéfice des patriciens de Fribourg
qu’éclata, vers 4784, l’insurrection gruyérienne dirigée par
Nicolas Chenaux.
BOULEYRES (C. Fribourg, I). Sarine, Com. Vuisternens-en-Ogoz). 802 m. Maisons à 500 m. O. de la route
de Fribourg à Bulle, à 2 km. E. de Vuisternens, à 42 km.
S.-O. de Fribourg, ligne Lausanne-Berne. Voitures postales
Bry-Villaz-Saint-Pierre. 49 mais., 442 h. catholiques de la
paroisse de Vuisternens-en-Ogoz. Agriculture, élève du
bétail. Laiterie.
BOULOZ (C. Fribourg, D. Veveyse). 860 m. Com. et
vge sur la route d’Oron-la-Ville au Crét, dans la haute
Veveyse, à 3,5 km. S.-E. de la station de Vauderens, li
gne Fribourg-Lausanne. 54 mais, et 244 h. catholiques de
la paroisse de Porsel. Agriculture, élève du bétail. Laite
rie. Fabrique d’échalas, moulin. Ancienne famille du même
nom.
BOUNAVALETTA (CHALETS et COL) (C. Fri
bourg, D. Gruyère).4774 m. Pâturages et chalets au pieds
N.-O. du Vanil Noir, dans le très petitvallon de Bounavaux,
à l’E. de Grandvillard, rive droite de la Sarine. Le col au
quel ce pâturage a donné son nom, s’ouvre à 4999 m.
entre le Tzermont (2146 m.) au N.-O. et la Tète de l’Herbette (2274 m.), contrefort N.-O. du Vanil Noir au S.-E.;
il relie, comme le col parallèle de Tzermont, Grand-villard
au vallon de Motélon et au village de Charmey.
BOUQUE (TOURME DE) (C. Valais, I). Entremont). 3344 m. Contrefort rocheux O. de l’Oulie Secca
(3550 m., la Sangla de la carte Siegfried), sur la rive gau
che du glacier d’Otemma, dans la partie supérieure de la
vallée dé Bagnes, à 3 heures 30 min. E. de la cabane du
Club alpin suisse de Chanrion.
BOUQUETIN (COL DU) (C Valais, 1). Sierre).
3400 m. env. Dépression de l’arête qui se trouve entre le
Bouquetin et le point 3643 m.; il a été découvert et tra
versé par P. Montandon et deux amis, en 4890; il relie
l’hôtel de Ferpècle directement à la cabane du Mounlet.
BOUQUETIN (LE) (C. Valais, D. Sierre). 3484 m.
Sommité du chaînon qui, du Grand Cornier, se dirige vers
le N. et sépare les vallons de Moiry et. de Zinal, entre le
Pigne de l’Allée au N. et le Grand Cornier au S. Sur son
versant O. les névés du sommet alimentent le glacier de
Moiry; du côté de l’E., il forme une haute paroi rocheuse
de près de 1000 m. de hauteur, sur la rive gauche du glacier

Vue des Dents des Bouquetins.

de Durand ou Zinal. L’ascension, qui n’offre pas de gran
des difficultés et qui a été exécutée pour la première fois
en 4864, se fait le plus généralement en 6 h. 30 min.
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de Zinal par le col de l’Allée et aussi le Digne de l’Allée
que l’on gravit en passant.
BOUQUETINS (COL DES) (C. Valais, D. llérens).
3418 m. Col entre le groupe N. des Dents des Bouquetins
et la Tête Blanche, à l’extrémité supérieure du glacier du
Mont Miné, parla rive gauche duquel on s’y rend lorsqu’on
monte de Ferpècle en 5 heures (jusqu’à Prarayer, 8 heures).
La première traversée en a été effectuée en 18(12. Passage
intéressant et n’offrant pas de difficultés spéciales pour
les alpinistes.
BOUQUETINS (DENTS DES) (C. Valais, D. llé
rens). Série de dents aiguës se dressant sur une haute mu
raille de gneiss, entre le glacier d’Arolla à l’O. et celui deZa
deZan au S., dans la chaîne qui sépare les vallons d’Arolla et
de Ferpècle, à l’extrémité supérieure de la vallée d’Hérens.
On comprend généralement, sous cette appellation, les trois
groupes d’aiguilles et de tours situés entre le col N. du Mont
Brillé et la Dent S. de Bertol; parfois on y fait entrer aussi
géographiquement le groupe clu Mont Brûlé. Le groupe N.
a comme centre le sommet coté 3783 m., première ascension
en 1884 par A. Monnier, assez difficile, 2 heures du col
S. de Bertol et le plus accessible de tous. Le groupe cen
tral a le sommet coté 3848 m. (3854 m. dans la carte ita
lienne), première ascension, en 1876, 9 heures d’Arolla).
Le groupe S. est coté 3690 m., difficile, première ascen
sion en 1894.
BOURATTI (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Ruisseau
descendant du versant N.-É. des Cornets, à 1600 m. d’alti
tude, dans la vallée de l’Etivaz et qui se jette dans la Tourneresse, affluent de la Sarine, à la cote de 1100 m., à 1
km. en aval du Contour de l’Etivaz, après un cours de 2,5
km. de longueur du S. au N.-E. et après avoir creusé une
ravine assez profonde.
BOURDIGNY (DESSUS, DESSOUS) (C. Genève,
Rive droite, Com. Satigny). 466 et 452 m. Villages à 600
m. l’un de l’autre, près de la frontière française, à 1 et 1,5
km. N.-N.-E. de Satigny, à 8 km. O.-N.-O. de Genève.
Arrêt de la ligne Genève-La Plaine. Téléphone. 52 mais.,
253 h. protestants et catholiques des paroisses de Satigny
(protestants) et Meyrin (catholiques). Vignes, fourrages, cé
réales. Ce village fut cédé par la France en 1749.
BOURG-CONTHEY (C. Valais, D. et Com. Conthey).
Village. Voir Conthey.
BOURG-DES-PILLETTES (C. Vaud, D. Lavaux,
Com. Forel). 787 m. Hameau sur la route des Cullayes à Savigny, à 2,4 km. N.-E. de cette dernière localité, et à 5,5
km. S.-O. de la station de Chàtillens, ligne Palézieux-Lyss.
8 mais., 36 h. protestants. Agriculture.
BOURG-DESSOUS (C. Neuchâtel, D. Le Locle,
Com. Les Brenets). 750 m. Hameau sur la rive droite du
lac des Brenets, à 600 m. O. de la station des Brenets,
ligne Le Locle-Les Brenets. 11 mais. 108 h. protestants.
Bac sur le Doubs.
BOURG-DESSUS (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Renens). 468 m. Hameau près de la route de Lausanne à
Jougne, à 1,1 km. E. de la station de Renens, ligne Lau
sanne-Genève. 27 mais., 263 h. protestants. Agriculture.
BOURG (LA) (C. Berne, D. Laufon). Village. Voir
Bijrg.

BOURG-SAINT-PIERRE (C.Valais, D. Entremont).
1633 m. Com. et vge paroissial portant aussi le nom de
Saint-Pierre le Mont-.Ioux, sur la route du Grand SaintBernard, sur la rive droite de la Dranse, à 35 km. S.-E.
de la station de Martigny, ligne du Simplon. Dépôt des
postes, télégraphe. Voitures postales Martigny-Grand SaintBernard. 77 mais., 357 h. catholiques. Un peu d agricul
ture, prairies naturelles; élève de moutons de race an
glaise. Commerce de bétail avec l’Italie. Carrière d’amiante
a la Tète de By et mine d’anthracite dans le val des Planards non exploitées. Assistance des pauvres étrangers
en passage (hospice du Grand Saint-Bernard). BourgSaint-Pierre est dominé au S. par les quelques restes
des ruines du célèbre château de Quart ; on y voit le pont
Saint-Charles construit, dit-on, par Charlemagne allant
combattre les Sarrasins. Ce pont surplombe l’issue des
profondes gorges du Valsorey, torrent émissaire des
glaciers du Mont Velan. Dans ces gorges a été construit un
moulin hardi (500 m. environ en amont du pont) et des
plus pittoresques. La construction de l’église est attribuée
a l’évêque de Genève, Hugues, et doit'remonter à l’an 1009.
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Le clocher, de construction romane, est au moins de cette
époque; les débris do créneaux qui entourent la naissance

Vue de Bourg-Saint-Pierre.

de la flèche révèlent bien le système de défense adopté lors
des grandes invasions. Une inscription relatant la présence
des Sarrasins dans la contrée se trouve enchâssée dans le
mur intérieur de l’église. Au moment de l’occupation fran
çaise (4799 — 1800) vivait à Bourg-Saint-Pierre, le curé
Jean-Jérôme Darbelley, qui a laissé de curieux mémoires
en prose et surtout en vers, relatant, avec une verve caus
tique, souvent plus que rabelaisienne, les épisodes de cette
occupation et de maint événement d'alors. C’est à BourgSaint-Pierre que se trouve, depuis 1899, le Jardin alpin de
,,la Linnæa“, propriété d’un comité international. Ce jar
din, dirigé par son initiateur M. Henry Correvon, est ad
mirablement situé sur un mamelon dominant la route du
Saint-Bernard et renferme près de 2500 espèces alpines de
de toutes les régions montagneuses du globe. (Catalogue
des espèces acclimatées, par 11. Correvon, Genève, 1901.)
Une pierre miliaire romaine se trouve dans le mur du
cimetière. A l’époque romaine, il a dû exister û BonrgSaint-Pierre un bâtiment monumental, car on y a trouvé
plusieurs fragments de colonnes. Restes d’une inscription
et monnaies gauloises et romaines. La route romaine qui
conduisait au Mont Joux (le Grand Saint-Bernard) passait
par Bourg-Saint-Pierre.
BOURGAT (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Bulle). 752 m. Maisons sur la route de Morlon à Bulle, â
600 m. N.-E. de cette dernière station, ligne Romont-llulle.
4 mais., 30 h. catholiques. Agriculture. Atelier de méca
nicien.
BOURGEAUD (DESSOUS, DESSUS) (C. Vaud,
D. Oron, Com. Carrouge). 694 et 719 m. Hameaux à 700
m. et 1 km. E, de la route de Moudon à Vevey, sur la rive
droite de la Carrouge, à 600 m. S.-E. de Carrouge, et à 2,4
km. S.-O. de là station il’Ecublens, ligne Palézieux-Lyss.
18 mais., 105 h. protestants.
BOURGOZ (DENT DU) (C. Fribourg, D. Gruyère).
1912 m. Pointe de rochers, gazonnée sur son versant S.-E.,
s’élevant entre la vallée de la Sarine et celle de Motélon
sur une ramification N. du Vanil noir. Joli point de vue
accessible en 4 h. 30 de Charmey. Elle est formée de Ju
rassique supérieur s’appuyant sur du fiathonien. (Voir
profil géologique de la Dent de Broc.)
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BOURGUILLON (Bürglen) (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Fribourg). 655 m. Hameau dans la banlieue de Fri-

L’église de Bourguillon.

bourg, 1,5 km. S.-E. de la ville, sur la route Fribourg-La
Roche-Bulle; promenade préférée des habitants de la ville;
belle vue sur la ville de Fribourg et les rochers de la Sarine
surmontés de la chapelle de Lorette. Voitures postales Fribourg-La Roche-Bulle et Fribourg-Planfayon-Lac-Noir. 12
mais., 78 h. catholiques de la paroisse de Fribourg. Laiterie
modèle de la Schurra. Eglise bâtie en 1465, lieu de pèleri
nage avec d’anciens tableaux et un beau trésor. Ermitage
de Bourguillon. Principale station météorologique du can
ton de Fribourg, possédant un observatoire. Bourguillon est
très ancien, une léproserie est déjà mentionnée en 1396
sous le nom de « La bonne maison » ; elle fut enrichie par
de nombreuses donations. Vendue en '1838, elle a été trans
formée en hôtel.
BOURJOD ou BOURGEAUD (C. Vaud, D. Echallens, Com. Pailly). 646 tn. Ruines d’un château dans le
village de Pailly, à 3,3 km. N.-O. de la station de Bercher,
ligne Lausanne-Bercher. Il fut détruit dans les guerres de
Bourgogne.
BOURNENS (C. Vaud, IJ. Cossonay). 565 m. Com. et
vge à 4,5 km. E. de Cossonay, sur le versant d’un plateau
occidental du Jorat, à 3,8 km. E. de la station de Cosso
nay, ligne Lausanne-Neuchâtel. Télégraphe, téléphone.
47 mais., 210 h. protestants de la paroisse de IJaillens.
Agriculture. Un moulin. Ce village relevait anciennement
du château de Cossonay. Les seigneurs de Vufllens y exer
cèrent des droits, qui passèrent ensuite en diverses mains,
entre autres, en 1598, aux de Charrière, de Mex, puis, de
1724 à 1798, aux frères Duveluz, de Bournens et à G.-B.
Carrard, de Lausanne.
BOURNIN (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Treyvaux).
769 m. Groupe de maisons sur une terrasse de la rive
droite de la Sarine, à 1,5 km. O. du village de Treyvaux,
et à 10 km. S.-O. de la gare de Fribourg, ligne Lau
sanne-Berne. 6 mais., 44 h. catholiques de la paroisse de
Treyvaux. Agriculture, élève du bétail.
BOURQUARD CATTIN (C. Berne, ü. FranchesMontagnes, Com, Les Bois). 1020 m. Hameau à 10 km.
N.-E. de La Chaux-de-Fonds et à 1,5 km. N. de la station
des Bois, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. 5 mais.,
52 h. catholiques de la paroisse des Bois. Elève du bétail.
BOURQUINS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. La Côte-aux-Fées). Hameau situé dans l’angle
S.-O. du canton de Neuchâtel, à 2 km. des Bolles de l’E
glise, sur la route de Sainte-Croix,1 à 7,5 km. N. de cette
dernière station, ligne Yverdon-Sainte-Croix. Voitures pos
tales Les Verrières-Sainte-Croix. Dépôt des postes. 17 mais.,
100 h. protestants répartis en deux groupes d’habitations :
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les Bourquins de Bise (1078 m.) et .les Bourquins de Vent
(1089 in.). Horlogerie, élève du bétail, école de quartier.
BOURRIGNON (BÜRK1S ou Bürgis) (C. Berne,
D. Delémont). 775 m. Com. et vge paroissial à 11
km. N.-O. de la station de Delémont, ligne BienneDelémont. Voitures postales Bourrignon-Delémont.
Dépôt des postes, téléphone. La commune compte
67 mais., 328 h. catholiques; le village, 49 mais.,
199 h. Bons pâturages et grandes forêts. A 1 km. au
N. et en face de Bourrignon, les roches déchique
tées de la Côte de Mai prennent les formes les plus
bizarres; l’une surtout, ressemblant à une femme co
lossale, a reçu le nom de « la Fille de Mai ». Elle se
dresse dans la forêt comme la déesse d’un culte dis
paru depuis longtemps. On croit que ce fut une divi
nité celtique. Bourrignon est un ancien village, situé
sur un des passages importants du Jura, c’était une
station militaire romaine. On y a trouvé divers ob
jets romains, entre autres des monnaies bien con
servées et, près de l’église, les ruines d’un bâtiment de
cette époque. Ancienne exploitation de fer.
BOURRIGNON (MOULIN DE) (C. Berne, D.
Delémont, Com. Bourrignon). 623 m. Moulin sur
la route de Bourrignon à Lucelle, à 2,5 km. N. de
Bourrignon, dans le fond d’une gorge pittoresque
traversée par le Bief de la Côte de Mai qui, à 1 km.
plus au N., forme l’étang de Lucelle et qui est, par
conséquent, la source principale de la Lucelle,
affluent de gauche de la Birse à Laufon.
BOUSSENS (C. Vaud, D. Cossonay). 596 m.
Com. et vge sur les routes de Morges à Echallens et
de Clieseaux à Bavois, à 5,8 km. E. de Cossonay, sur
un plateau du Jorat occidental, à 2,7 km. N.-O. de la sta
tion de Cheseaux, ligne Lausanne-Echallens. Téléphone.
34 mais., 146 h. protestants de la paroisse de IJaillens.
Agriculture; tourbières. Au N.-E. du village sont situés les
marais de Planaize d’où l’on extrait de la tourbe, et où
prend naissance le ruisseau la Sorge, bras de droite de la
Chamberonne, affluent de droite du Léman. Le château de
Cossonay possédait autrefois des droits sur ce' village.
En 1661, ces droits furent acquis par Marc de Saussure
qui devint seigneur du lieu. Cette famille conserva la sei
gneurie jusqu’en 1798.
BOUSSINE (C. Valais, I). Entremont, Com. Bagnes).
2002 m. Pâturage au bord de la Dranse, entre le torrent
qui, au couchant, descend du glacier de Zessetta, et le gla
cier du Mont Durand au levant; il fait partie de l’alpage de
Chermontane. D’anciennes chroniques de la vallée men
tionnent la présence, en cet endroit, d’une forêt qui a tota
lement disparu.
BOUSSINE (TOUR DE) (C. Valais, D. Entremont).
3837 m. Contrefort S.-E. du Comhin de Zessetta dans le
massif du Grand Combin, entre les vallées de Bagnes et
d’Entremont. La première ascension fut faite par Weilenmann,en 1867. Il doit son nom à la petite alpede Boussine située sur sa pente E.
BOUT-DU-MONDE (LE) (C. Genève, Rive gau
che, Com. Plainpalais). 426 m. Presqu’île formée par un
méandre de l’Arve, située sur la rive droite de cette ri
vière, aux confins de la ville de Genève; c’est le versant S.
du plateau de Champel. Nombreuses villas. Fermes. Eta
blissement hydrothérapique.
BOUTS DE SAULES (LES) (C. Berne, D. Moutier,
Com. Saules). 1060 m. Nom de quelques fermes, sur la
route de Reconvillier à Sornetan par Saules, à 1,5 km. N. de
Saules et à 3 km. N. de la station de Reconvillier, ligne
llienne-Delémont. 8 mais., 40 h. catholiques. Agriculture.
BOUVERET (LE) (C. Valais, 1J. Monthey, Com. PortValais). 394 m. Village sur la route de Saint-Gingolph à
Saint-Maurice, station de la ligne Genève-Saint-Maurice
(ligne de la rive gauche du Léman). Port sur le Léman,
l’un des plus importants et réputé le plus sur. Bureau des
postes, télégraphe et téléphone. 54 mais., 367 h. catholi
ques de la paroisse de Port-Valais. Les bouches du Rhône
et les frais ombrages des châtaigneraies attirent beaucoup
d’étrangers au Bouveret, le dimanche surtout. L’industrie
des étrangers tend à s’y développer, ainsi que l’industrie
des hôtels, depuis que, en 1891), on a trouvé des sources
suffisantes. Exploitation de pavés. Autrefois, un château
situé au bord du lac servait de résidence aux châtelains
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du Bouveret. Il passa plus tard en la possession de l’Etat I met peu remarquable de la chaîne du Pi/, Morteratsch, au
du Valais. C’était un grand bâtiment à l’antique, carré;, I N. du Piz Bernina. Le Piz Boval se détache un peu à l’O.
de cette chaîne, vers le glacier de Morteratsch, à 3 heures et demie S. de Ponlrosina. A ses pieds se trouve la cabane de
Boval (2458 m.) du Club alpin suisse.
BOVALPASS (C. Grisons, D. Maloja).
3350 m. environ. Passage de glacier à 1)
km. S. de Pontresina et à 1 km. N. du
Piz Morteratsch. C’est le chemin le plus
court pour aller de la cabane de Boval, par
le glacier de Morteratsch, à la cabane de
Tschierva, dans la vallée de Roseg. Souvent
employé pour l’ascension du Piz Morte
ratsch et.du Piz Tschierva.
BOVEIRE, BOVINE, BOUVERET,

Le Bouveret.

assez haut, avec des murs d’une prodigieuse épaisseur,
mais qui n’avait qu’un seul appartement habitable et dont
les dessous servaient d’entrepôt pour le sel. Le canal
Stockalper, creusé le long de la vallée, au XVi° siècle,
pour le transport du sel, rejoint le lac vers Te même en
droit.
BOVAL (C. Grisons, D. Unter-Landquart, Cercle et
Com. Maienfeld). 667 m. Hameau au pied du Falknis, à 2
km. N.-E. de la station de Maienfeld, ligne Coire-Sargans.
7 mais., 30 h. protestants de la paroisse de Maienfeld et
de langue allemande. Agriculture, culture des prairies et
des arbres fruitiers. Du romanche boval, huai, montagne
des bœufs.
BOVAL (CABANE DE) (C. Grisons, D. Maloja).
2458 m. Cabane à 4 h. 15 min. de Pontresina et à 2 h. de
l’hôtel de Morteratsch, sur la rive gauche du glacier de
Morteratsch, dans une splendide position. Construite en
1877 pari la section Rhætia du Club alpin suisse, elle est
actuellement propriété de la section Bernina. On y passe
la nuit quand on veut faire l’ascension de l’une ou "l’autre
sommité du groupe de la Bernina, dont les plus visitées
sont : le Piz Morteratsch (3754 m.) en 4 h. 30, le Piz Ber
nina (4052 m.) en 5 à 8 h., le Piz Zupo (3999 m.) en 8 h.
et les Pizzi di Palii (3889, 3894, 3800 m.) en 5 à 7 h.;
on franchit un des passages qui conduisent à la cabane

La cabane de Boval.

Marinelli sur le versant méridional et italien du Piz Ber
nina.
BOVAL (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3084 m. Som-

BOVERESSE. Mot provenant du bas-la
tin Bovaria, bouverie, c’est-à-dire pâture
des bœufs.
BOVERESSE (C. Neuchâtel, D. Valde-Travers). 737 m. Com. et vge à 1 km.N.
de Môtiers, au centre du Val-de-Travers.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Station de la ligne Neuchâtel-Pontarlier,
d’où part la roule pour la Brévine. Celte
station est à 4 km. du village. La com
mune compte, avec Chez-Matiblanc et le
Mont-de-Boveresse, 75 mais., 573 h. protes
tants ; le village 32 mais., 297 h. Boveresse est une localité
d’agriculteurs et d'horlogers. Culture de l’absinthe, deux
sociétés fromagères, quatre maisons d’horlogerie prospè
res. Son histoire se rattache à celle de Motiers dont il
dépend au spirituel, quoique possédant un temple depuis
la Réforme.
BOVERESSE (LE MONT DE) (C. Neuchâtel, I).
Val-de-Travers, Com. Boveresse). Plateau d’une altitude
moyenne de 1060 m. situé au pied du Monlési (1216 m.) et
au N. du village de Boveresse. Ce plateau comprend une
vingtaine de fermes disséminées dans des pâturages boi
sés. 180 h. protestants. Sociétés fromagères à la Croix et
aux Sagnettes; école mixte à « Chez Bordon ». Dépôt des
postes et auberge aux Sagnettes.
BOVERNIER (C. Valais, D. Martigny). 621 m. Com.
et vge paroissial sur la route de Martigny à Sembrancher,
sur la rive gauche de la Dranse, à 7 km. S. de la station
de Martigny, ligne du Siinplon. Bureau des postes. Voitu
res postales Martigny-Orsières-Bourg-Saint-Pierre et MarLigny-Châble. La commune compte, avec Bémont et Les Valettes, 93 mais., 521 h.; le village, 43 mais, et 262 h.
catholiques. Vignes, pommes de terre. Bois pour charpen
tiers et menuisiers. Exploitation de blocs erratiques de
granit provenant de l’ancien glacier d’Arpettes-Champex.
Le torrent impétueux du Durnand sépare cette com
mune de celle de Martigny-Combe. On écrivait souvent
autrefois Bourg-Vernier; cette orthographe passe pour une
simplification de bqurg-des-vernes. Le village principal,
assis au bas des escarpements du Catogne, est étranglé
entre ce mont et la Dranse, qui coule au N. Depuis
l’incendie de 1899 qui détruisit à peu près le tiers des bâ
timents, la population tend à déserter ce sombre défilé
pour occuper la partie S.-O., où, plus éloignées de la ri
vière, les maisons trouvent plus d’espace et de sécurité.
Lors de la catastrophe du glacier de Giétroz en 1818, les
eaux de la Dranse, précédées de l’amas des bois des cons
tructions emportées, passèrent devant Bovernier sans l’at
teindre, quoique leur niveau dépassât de beaucoup le faite
des maisons. Ce phénomène est dù à la vitesse de la dé
bâcle et surtout à une saillie de rocher postée en amont,
qui poussa l’élément dévastateur vers le liane du Mont
Chemin. Au mois d’avril 1901, un banc de roc dénudé qui
supporte le plateau de Chemin, se détacha tout à coup et
combla en partie le profond engorgement que parcourt
la Dranse sous le hameau des Vallettes. La rivière, un
instant barrée, forma un lac profond qui se prolongea à 500
m. en amont et submergea les vignes inférieures du co
teau N. Les seigneurs Grossi du Châtelard, en Valdigne,
diocèse d’Aoste, possédèrent la juridiction de Bovernier
jusqu’en 1582. Depuis et quoique située dans la vallée
d’Enlremont, cette localité releva de la seigneurie de Mar
tigny et ne fut érigée en paroisse et en commune que
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dans les dernières années du XVlll" siècle. L’église est
dédiée à Saint-Théodule, premier évêque du pays.
BOVEYRE (AIGUILLES DE ou AIGUILLES DU
COMBIN) (C. Valais, I). Entremont). 3625 m., sans nom
dans la carte Siegfried. Aiguilles rocheuses isolées au cen
tre du massif du Combin et se rattachant au N. au Mont
foula. Ascension intéressante en 5 heures de la cabane
Panossière du Club alpin suisse.
BOVEYRE (ALPE DE) (C. Valais, D. Entremont).
L’alpe de Boveyre est située dans la vallée d’Entrernont,
rive droite de la Dranse, à 2 h. 15 minutes S.-E. (chalets
de Boveyre-Dessous, 2222 m.) de Liddes. Les chalets de
Boveyre-Dessus (2407 m.) sont à 35 minutes plus haut, au
pied même des Ougels de Baigne ou col de l’Ane. Les cha
lets inférieurs sont sur l’ancienne moraine droite du beau
glacier de Boveyre.
BOVEYRE (COL DE ou DE PANOSSEYRE) (C.
Valais, i). Entremont). 3487 m. Le nom de col de Boveyre,
qu’on a donné le plus souvent au col de Panosseyre ou Pa
nossière, revient à l'encoche ouverte entre les Aiguilles des
Maisons Blanches et le Petit Combin ; la date de la pre
mière traversée en est inconnue.
BOVEYRE (GLACIER DE) (C. Valais, U. Entremont). Glacier descendant dans une sorte de ravin jus
qu'à une altitude de 2450 m., tandis qu’il prend naissance
à 3659 m. environ, sur le versant de l’extrémité N.-O. de
la chaîne des Aiguilles des Maisons Blanches. La partie
supérieure du glacier est dominée et partagée en deux
bras par le Petit Combin ou Combin de Boveyre (3649 m.)
(pas indiqué dans l’atlas Siegfried); le bras N.-O., très
crevassé, est celui que l’on remonte quand on veut gagner
(4 h. 30 de Boveyre-Dessous) le col de Panosseyre (3500
m. environ) pour se rendre ensuite en 3 h. à la cabane de
Panossière par le grand glacier de Corhassière.
BOVINE (CROIX DE) (C. Valais, D. Martigny). 2236
m. Sommet au S. de Martigny, sur le sentier reliant le col
de la Forclaz au vallon de Champex. Ascension facile, but
de promenade fréquenté par les hôtes de la Forclaz et de
Champex; vue intéressante. Au-dessous du signal, chalets
de Bovine habités l’été pendant l’alpagè.' ,
BOVONNAZ (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Bex). 1678 m.
Chalets et montagne à l’O. du Lion d’Argteritine, sur la
crête qui sépare l’Avançon d’Anzeindaz de l’Avançon des
Plans, à 1 h. 30 min. E. de Gryon. Ces chalets ne sont
habités que l’été. Lambeau de recouvrement de cornieule
triasique sur du néocomien fossilifère.
BOWIL (C. Berne, I). Konollingen). 730 m. Com. et
pelit vge aux maisons disséminées sur le Dürrbach, à 5
km. S.-O. de Signau et à 3 km. E. de la station de Zaziwil,
ligne Berne-Lucerne. La commune compte, avec Friedersmatt, Hübeli, Nüchtern, Oberhofen, Rünkhofen, Schwendimatt, Steinen, Widen, 283 mais., 1666 h. protestants; le
village, 30 mais., 196 h.
BRÆCHALP (C. Glaris, Com. Linthal). 1200-1700 m.
Belles et hautes terrasses au N.-O. du village de Linthal. La pente de la montagne forme, au-dessus de la val
lée, deux larges terrasses limitées en haut et en bas par
d'abruptes parois de rochers. La terrasse inférieure est
celle de la Braunwaldberge, parsemée de nombreuses fer
mes et maisons; on y a établi un sanatorium. La terrasse
supérieure est celle de Bràchalp et de Braunwaldalp dont
les premiers escarpements se rattachent à la partie supé
rieure de la terrasse précédente. De lions sentiers condui
sent dans le haut de la Bràchalp. Deux passages relient
cette dernière à la Karrenalp, dans le canton de Schwyz,
le Bârentritt et le Bützi. Cette contrée présente une des
plus belles formations de lapiers de la Suisse.
BRÆDLEN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Tentlingen). 679 m. Hameau sur la rive gauche de la Gérine,
près du confluent du Nesslerabach, à 7 km. S.-E. de la
gare de Fribourg, ligne Berne-Lausanne. 10 mais., 49 h.
catholiques de la paroisse de Chevrilles et de langue alle
mande. Elève du bétail, industrie laitière. Un moulin.
BRÆGG (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
Kirchberg). 579 m. Hameau sur la route de Wil à Lichtensteig, sur la rive gauche de la ïhur, dans la contrée
fertile du Braggerfeld, à 700 m. S. de la station de Bazenheid, ligne du Toggenburg. 16 mais., 96 h. catholiques.
Elève du bétail; fruits; fabrique de broderie.
BRÆMACHERALP (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggen-

burg, Com. Nesslau). 1200-1500 m. Grand alpage avec de
nombreux chalets dans la partie supérieure de la vallée
du Jenthal, à l’E. de la forêt de Brâmacher, et sur la pente
N. du Speermürli (1750 m.) à 5 km. S.-O. de Nesslau.
BRÆMACHERWALD (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg). 1200-1644 m. Forêt sur la pente N. du Speer
mürli, entre l’alpage de Bramacher et celui d’Im Boginen,
à 6 km. S.-O. de Nesslau. Superlicie 0,9 km*.
BRÆMENFLUH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1938 m. Sommet rocheux de la chaîne du Stockhorn, à 4
heures et demie d’Erlenhach, dominant, au N.-E., le petit
vallon désert de Steinignacki. Belle vue.
BRÆMHÆUSER (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Schlierbach). 786 m. 8 maisons sur la route de Schlierbach
à Schmidrued, à 1,3 km. au N. de Schlierbach et à 10 km.
N. de la station de Sursee, ligne Lucerne-Olten. 57 h. ca
tholiques de la paroisse de Büron. Agriculture, élève du
bétail.
BRÆNDE. Nom désignant en général un terrain que
l’on a rendu cultivable par le feu.
BRÆNDE (C. Valais, D. Viège, Com. Balen). 1818 m.
Hameau dans la vallée de Saas, sur le Fallbach aux
nombreuses cascades, petit affluent de la Viège de Saas,
à 1 km. E de Balen et à 16 km. S.-E. de la station de
Stalden, ligne Viège-Zerinatt. 7 mais., 45 h. catholiques
de la paroisse de Saas-Dorf. Orge, pommes de terre. Me
nuiserie.
BRÆNDLI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Trogen). 800 m. Hameau à 500 m. N. de Trogen, et
à 7 km. N.-E. de la station de Teufen, ligne Gais-SaintGall. 16 mais., 70 h. protestants. Tissage.
BRÆNDLI (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
Sankt-Stephan). 1403 m. Groupe de maisons sur une hau
teur de la rive gauche de la Simine, à 2,5 km. S.-E. de
Sankt-Stephan et à 21 km. S.-O. delà station d’Erlenbach,
ligne Spiez-Erlenbach. 5 mais., 25 h. protestants. Elève
du bétail.
BRÆNDLISBERG (C. Berne, 1). Thoune). 800 m.
Conlrefort N. du Griisisberg, à l’E. au-dessus de Glockenthal et 1 km. N.-E. de Thoune. Très belle vue sur Thoune,
la chaîne du Stockhorn et les Hautes Alpes.
BRÆNDLISBERGALP (C. Saint-Gall, I). Sargans,
Com. Pfâffers). 1892 m. Grand alpage dans la vallee de
Calfeisen, sur la rive gauche de la Tamina et sur les pen
tes S. du Sazmartinhorn, à 12 km. S.-O. de Pfalfers. Un
chalet. Situation romantique.
BRÆSCHGENBACH (C. Berne, 1). Frutigen). Buisseau, affluent de gauche de I’Engstligenbach, prenant nais
sance sur les versants E. du Meggiserhorn et S. duTschiparellenhorn, à 2100 m. d’altitude, par plusieurs sources;
il coule du N.-O. au S.-E. sur une longueur de 3 km. et se
jette dans l’Enestligenbach à 1 km. en amont de Frutigen,
à la cote de 810 m.
BRÆTTIGEN (C. Zoug, Com. Menzingen). 752 m.
Hameau à 1 km. E. du village de Menzingen, dans une
belle et fertile vallée; à 10 km. S.-E. de la station de Baar,
ligne, Zurich-Zoug. 7 mais., 72 h. catholiques de la paroisse
de Menzingen. Agriculture, élève du bétail, prairies; nom
breux arbres fruitiers. En 1510, Bretingen.
BRAGA (ALPE et FORCOLA DI) (C. Grisons,
D. Bernina). 2571 m. dans la carte Siegfried, ou Passo di
Pedrona, 2o65 m. dans la carte italienne; col entre le
Pizzo di Sassiglione et le Pizzo Trevesina, dans la paroi
E. de la vallée de Poschiavo, au N.-E. du lac de Poschiavo.
Un passage conduit de Poschiavo ou de Le Prese, par le
Monte di Balegna et l'alpe Braga, en 4 à 5 heures sur la
crête, puis en 2 heures environ par le val Pedrona dans
le val italien de Grosina, à Malghera et Campo Pedrona.
L’alpe Braga, à laquelle le passage doit son nom, est à 1
heure au-dessous du col lui-même, au-dessus de la limite
des forêts. Plusieurs chalets à 2040 m.
BRAGA (PONCIONE DI) (C. Tessin, 1). Valle Maggia). 2867 m. Belle pyramide triangulaire et d’aspect
aride, à 10 km. N.-O. de Bignasco, entre le val Bavona et
le val Peccia. Le Poncione di Braga est le principal som
met de la chaîne qui part de la Cristallina au S.-E. et sé
pare les deux vallées nommées plus haut. On en fait l’as
cension sans-difficultés en 9 heures, de Bignasco, soit par
le val Bavona et le Passo dellaT'roda, soit par Peccia et le
même col. Superbe point de vue.
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BRAGEGGIO (BOCHETTA DI) (C. Grisons, D.
Moesa). 2080 m. Un des passages qui, de Roveredo, dans
le val Mesocco, conduisent par le val Traversagna, dans le
val italien deJorio, à l’E. de Bellinzone, immédiatement
au N. du sommet rocheux de Torasella. La montée exige
4 h. 80 à 5 h.; la descente, jusqu’à Gravedona, 2 h. 30 à
3 heures. Ce passage est parallèle à celui bien connu de
San Jorio, qui relie Bellinzone à Arbedo et Gravedona et
qui se trouve au S.-O.
BRAGGIO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca).
1340 m. Com. et hameau paroissial sur une terrasse de la
rive gauche de la Calancasca, au pied O. du Pizzo délia
Molera, à 14 km. N.-E. de Bellinzone. Dépôt des postes.
La commune compte, avec Mezzana-Pozzo et Stabbio, 27
mais, et 101 h. catholiques de langue italienne; le hameau
10 mais, et 39 h. Culture des prairies et élève du bétail.
Emigration temporaire.,
BRAIE (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna, Com. Zernez). 1652 m. Hameau sur la route de Zernez à Samaden,
dans la Basse-Engadine, sur une terrasse de la rive gau
che de l’Inn, à 8 km. S.-O. de Zernez. Dépôt des postes.
Voitures postales de l’Engadine. 13 mais., 63 h. protestants
de langue, romanche. Culture des prairies et élève du
bétail.
■«
BRAILLE (NANT DE) (C. Genève et Vaud). Petit
ruisseau, affluent de droite du Léman, prenant sa source
non loin de Veytay, à l’O.-S.-O. de Coppet, à 453 m. d’alti
tude. Son cours est de 3,7 km. dont 3 dans le canton de
Genève. A 500 m. de son embouchure, il reçoit un canal
dérivé de la Versoix. Il se jette dans le lac un peu en amont
de Versoix-la-Ville, à la cote de 375 m.
BRAITA (ALPE) (C. Grisons, D. Bernina, Com. Poschiavo). 1660 m. Alpage et chalets, à 4 km. S.-O. de Poschiavo, sur le sentier du Passo di Vartegna et sur la pente
N. de la Cima di Vartegna. 5 chalets.
BRAMAFFAN (C. Fribourg, D. Glane, Com. Villaraboud). 713 m. Groupe de maisons sur la route de Romont
à Chavannes-les-Forts, à 2 km. N.-O. de la station de Vuisternens, ligne Romont-Bulle. 5 mais., 28 h. catholiques de
la paroisse de Villaraboud et de langue française.
BRAMBERG (C. Berne, D. Laupen, Com. Neuenegg).
620 m. Section communale comprenant plusieurs ha
meaux au bord O. de la grande foret du Forst, à 4 km.
N.-O. de la station de Flamatt, ligne Lausanne-Berne. 86
mais., 540 h. protestants. Sur une hauteur d’où l’on jouit
d’une belle vue, au bord de la forêt, un peu à l’E. du
champ de bataille de Laupen (1339), s’élève le monument
commémoratif de celle-ci, élevé en 1853. La tour gothique
porte l’inscription: In memoriam proelii Laupensis, a
quo Beniemes cum sociis die XXI Junii MCCCXXX1X
victores discessere hic lapis posilus est. MDCCCLIII.
BRAMOIS (Bremis) (C. Valais, D. Sion). 512 m. Com.
et vge paroissial sur la rive droite de la Borgne, à 3,5 km.
N.-E. de la station de Sion, ligne du Simplon. Bureau des
postes, télég., télép. Voitures postales pour Sion, avec lequel
le village est relié par une bonne route. 86 mais., 704 h.
catholiques ; 425 de langue française et 279 de langue alle
mande. Agriculture, vigne. Brasserie, bière d’exportation;
fruits et vins renommés. Aspergières. Une fabrique de drap
et une fabrique d’appareils pour l’éclairage à l’acétylène.
Bramois avait aussi, vers 1875-80, une fabrique de cha
peaux de feutre. En 1840, un combat eut lieu à Bramois
entre les Hauts et les Bas-Valaisans, au sujet de la repré
sentation au Grand Conseil. Un grand nombre de tombes
gallo-romaines. Les vastes dépôts du limon de la Borgne,
qui a refoulé le Rhône vers le coteau du Nord, fournis
sent à ce village une vaste étendue de champs et de prai
ries d’une fertilité exceptionnelle. Jusqu’en ces derniers
temps ces campagnes appartenaient à des familles patri
ciennes deSion qui en confiaient l’exploitation à des ressor
tissants de la contrée de Conches. Petit à petit, ces coura
geux montagnards sont devenus propriétaires à leur tour.
C’est à cette immigration du Conchard que Bramois doit
d’être la seule localité rurale de cette région où une partie
des habitants parlent l’allemand. Près de Bramois, dans
les gorges de la Borgne, est une des merveilles du Valais,
le pittoresque ermitage de Longeborgne, taillé dans le ro
cher, au milieu d’un défilé tout retentissant des mugisse
ments de la rivière, du fracas des torrents et des cascades.
BRANCHE (D’EN HAUT, D’EN BAS) (C. Valais,

JJ. Entremont, Com. Orsières). 1384 m. Belles prairies et
chalets sur la route d’Orsières au col Ferret, sur la rive
droite de la Dranse de Ferret, à 7,5 km. S.-O. d’Orsières.
Une quarantaine de chalets.
BRAND, nom que l’on rencontre fréquemment dans
la Suisse allemande et signifiant, comme Sclnvand et
Brânde, un terrain rendu cultivable par le feu.
BRAND (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Stein). 830 m. Fermes disséminées sur les hauteurs entre
la Sitter et l’Urnâsch, à '1 km. N. de Stein et à 4 km. S. de
la station de Bruggen, ligne Winterthour-Saint-Gall, 9
mais., 46 h. protestants de la paroisse de Stein. Agricul
ture, élève du bétail. Broderie.
BRAND (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Speicher). 944 m. 14 maisons sur la route de Speicher à
Saint-Gall, à 400 m. O. de Speicher et à 5 km. N.-E. de la
station de Teufen, ligne Gais-Saint-Gall. 88 h. protestants.
Agriculture.
BRAND (C. Argovie, D. Mûri, Com. Beinwil). 704 et
725 m. Groupes de maisons à 1 km. S.-O. de Beinwil et à
3,5 km. S.-O. de la station de Benzenswil, ligne AarauRothkreuz. 6 mais., 30 h. catholiques.
BRAND (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Rohrbach).
602 m. Hameau sur la route de Huttwil à Rohrbach, à 1 km.
S.-E. de cette dernière station, ligne Langenthal-IIuttwil.
9 mais., 103 b. protestants de la paroisse de Rohrbach.
BRAND (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Lenk):
1357 m. Hameau sur la rive droite de la Simme, à 500 m.
E. du village de la Lenk, à 23 km. S.-O. de la station
d’Erlenbach, ligne Spiez-Erlenbach. 59 mais., 261 h. pro
testants. Elève du bétail.
BRAND (C. Glaris, Com. Nâfels). 766 m. Cabane d’a
bri sur le chemin de la vallée d’Obersee,. à 1,8 km. S.-O.
de la station de Nâfels, ligne Wesen-Linthal. Réservoir
d’eau pour l’usine électrique de Nâfels.
BRAND (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez,
Com. Vais). 1974 m. Alpages et chalets à 2,2 km. N.-O. de
Vals-Platz, sur la pente E. du Piz Seranastga ; 11 chalets
et étables.
BRAND (C. Grisons, D. Ileinzenberg, Com. Safien).
1420 m. Trois fermes sur la rive droite de la Rabiusa, à 2
km. S. de Tenna et à 12 km. N.-O. de la station de Thusis,
ligne Coire-Thusis.
BRAND (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Altstâtten et Eichberg). 460 m. Hameau sur la route d’Altstàtten à Eichberg, dans la vallée de l’Ach, à 3 km. S.-O.
de la station d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 17
mais., 76 h. protestants et catholiques. Culture des arbres
fruitiers et des prairies; maïs, pommes de terre. Broderie.
BRAND (C. Saint-Gall, I). Rorschach, Com. Untereggen). 569 m. Hameau sur la vieille route de Goldach à
Untereggen, dans une petite vallée latérale de droite du
Goldach, à 2 km. S.-O. de la station de Goldach, ligne WilRorschach. 8 mais., 40 h. catholiques. Agriculture. Bro
derie. .
BRAND (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
liemberg). 950 m. 6 fermes disséminées dans la vallée du
Necker, à 2 km. N.-E. de liemberg et à 8 km. N.-E. de la
station d’Ebnat-Kappel, ligne Wil-Ebnat. 24 h. protestants
de la paroisse de Hemberg. Agriculture, industrie laitière.
BRAND (C. Zurich, D. Meilen, Com. Uetikon). 585 m.
Hameau sur la route d’Uetikon à CEtwil, à 4 km. E. de
Meilen et à 1,5 km. N.-E. de la station d’Uetikon, ligne
Zurich-Rapperswil. 9 mais., 36 h. protestants.
BRAND (IM) (C. Fribourg, D. Singine, Com. Zumholz). 865 m. Hameau près de la rive gauche de la Singine,
à 2 km. N. de Planfayon, et à 11,5 km. S.-E. de la gare
de Fribourg, ligne Berne-Lausanne. 9 mais., 49 h. de
langue allemande et catholiques de la paroisse de Plan
fayon. Elève du bétail, production laitière.
BRAND (OBER, UNTER)(C. Saint-Gall, 1J. et Com.
Tablat). 898 et 832 m. 2 groupes de fermes à la limite du
canton d’Appenzell, à 2 km. S.-E. de Saint-Gall et à 1 km.
S. de la station du funiculaire Saint-Gall-Mühlegg. 6 mais.,
28 h. Auberge.
BRAND (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. Uster,
Com. Mônchaltorf). 455 m. Hameau à 1,5 km. S.-E. de
Mbnchaltorf et à 6 km. S. de la station d’Uster, ligne Zurieh-Uster. 17 mais., 69 h. protestants de la paroisse de
Mônchaltorf.
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BRANDALP (C. Glaris, Com. Ennenda). 1200-2160 m.
Alpage sur une terrasse de la rive droite de la Lintli, sur
la pente S.-O. du Schwarzstockli, entre le Heustock et le
Schild, avec un petit ruisseau s@ perdant sous-, terre, à 4
heures E. d’Ennenda. 3 chalets. La partie supérieure est
couverte par un grand éboulement préhistorique du Schild.
BRANDBERG (HINTER, VORDER) (C. Soleure,
D. Balsthal, Com. Herbetswil). 1037 et 1160 m. Grands
alpages avec chalets sur les pentes S. de la chaîne du Jura,
llmter Brandberg se trouve au-dessus de Welschenrohr,
et Vorder Brandberg au-dessus d’Herbetswil. 2 chalets.
BRANDHOLZ (C. Saint-Gall, D. Ober-ïoggenhurg,
Com. Rappel). 710 m. Hameau sur la route d’Ebnat à Nesslau, à 2,5 km. S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne
Wil-Ebnat. 27 mais., 116 h. protestants de la paroisse de
Rappel. Elève du bétail et broderie.
BRANDIS (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Liitzelflüh). 700 m. Ruines de château à 1 km. N.-O. de la station
de Lützelllüh, ligne Berthoud-Langnau, sur la rive droite
de l’Emme. Château de la famille bien connue de Brandis.
En 1608, Berne lit l’acquisition de ce château qui lut le
siège du bailli de Brandis jusqu'en 1798. Des paysans ré
voltés le brûlèrent cette année-là et il n’en reste aujour
d’hui que de rares vestiges.
BRANDIS (C. Grisons, D. Unter-Landquart, Cercle et
Com. Maienfeld). Ruine d’un château dans
la ville de Maienfeld. Voir ce nom.
BRANDIS (C. et I). Zurich, Com.
Zollikon). 410 m. Hameau sur la route de
Zurich à Meilen, au bord du lac, à 500 m.
N. de la station de Zollikon, ligne ZurichRapperswil. 7 mais., 37 h. protestants.
BRANDISHOLZ (C. Berne, D. Franches-Monlagnes). Village. Voir Breuleux
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BRASSUS (C. Vaud et Genève.) 471 m. Bras détaché
de la Versoix en aval de Divonne (Ain), passe à Bogis d’où
se détache le ruisseau du Greny ou Grenier, et entre
dans l’enclave de Céligny qu’il traverse dans toute sa lon
gueur pour se jeter dans le lac un peu en aval du débarca
dère de Céligny, à la cote de 375 m.
BRASSUS (LE) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). 1040 m. Village paroissial à 3,5 km. S.-O. du
Sentier; sur la rive droite de l’Orbe. Station terminale de
la ligne Vallorbe-Brassus. Route pour Nyon par la Cure et
Saint-Cergues ; pour le Pont par le Sentier et par l’Orient et
l’Abbaye, et rouies pour Nyon, Rolle et Aubonne par le col
du Marchairuz. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voitures postales Le Pont-Brassus. Ce nom désigne aussi
une des deux sections de la commune1 du Chenit, com
prenant, outre le village, plusieurs hameaux tels que le
Bas du Chenit, le Campe, Chez les Meylan, les PiguetDessous et Dessus et nombre de maisons foraines, comp
tant 148 mais., 823 h. ; le village, 109 mais., 486 h. protes
tants. L’horlogerie est la principale industrie de cette lo
calité. Plusieurs maisons, dont la réputation est depuis
longtemps établie, fabriquent la montre entière et même
des pièces compliquées et de précision. En amont du voi
sinage, non loin de la route du Marchairuz, jaillit du cal
caire portlandien la grande source du Brassus qui débite

(Les).

BRANDLAMM (C. Berne, D. OberHasli). 2963 m. Couloir escarpé sur le
versant S. du Brandlammhorn, descend
jusqu’au glacier inférieur de l’Aar, à 2
km. E. du pavillon Dollfuss.
BRANDLAMMHORN (C. Berne, D.
Ober-Hasli). 3115 m. Point culminant de
l’arête qui se détache du Bàchlistock pour
finir au Juchlistock, au-dessus du Grimsel, et qui sépare les glaciers de Bàchli et
de l’Unteraar. Du pavillon Dollfuss, on
peut atteindre ce sommet en 3 heures.
BRANDŒSCH (C. Berne, D. Signau, Com. Trub). 926 m. Section de la
commune de Trub et groupe de fermes dans le Brandôschgraben, à 4 km. N. de Trub et à 7,5 km. N.-E. de la sta
tion de Trubschachen, ligne Berne-Lucerne. La section
compte 94 mais., 717 h. protestants de la paroisse de Trub,
les fermes 35 h.
BRANDŒSCHGRABEN (C. Berne, D. Signau,
Coin. Trub). 830-1200 m. Etroite vallée latérale de droite
du Trubgraben, aboutissant à ce dernier, à I km. en
amont de Trub; elle s’étend du N. au S., sur une lon
gueur de 6 km.
BRANLETTES (CREUX DES) (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Bex). 2291-2400 m. Vallon dans le terrain néocomien
au N.-O. du glacier de Paneyrossaz descendant de la pente
N. de Pierre-Cabotz, à 3 km. S.-O. du Pas de Cheville.
BRANSON (C. Valais, D. Martigny, Com. Fully). 490
m. Village sur la route de Martigny à Fully, sur un coteau
de la rive droite du Rhône, au liane des Folaterres, dans
la position la plus chaude du Valais, à 3 km. N.-E. de la
station de Marligny-Ville, ligne du Simplon. 50 mais., 163
h. catholiques de la paroisse de Fully. Vigne et arbres
fruitiers, lîn-dessous de Branson est l’embouchure du ca
nal de dessèchement creusé pour assainir les plaines de
Fully. Le pont de bois de Branson est très ancien; on le
trouve signalé dans les chroniques du XVIe siècle.
BRANZHORN. Nom vulgaire du Stanserhorn, em
ployé dans le canton d’Obwald. Voir Stanserhorn.
BRASCHENG (PIZ) (C. Grisons, D. Albula). 2914 m.
Sommet rocheux au S.-O. du massif de l’Err, à 4 heures
25 minutes N.-E. de Stalla dans l’Oberhalhstein. Point trigonométrique peu connu des touristes, dominant le pas
sage du Julier.

Le Brassus.

probablement l’eau absorbée par les nombreux emposieux
et le sol calcaire perméable du vallon des Amburnez et de
la chaine des Crosets, intermédiaire entre la vallée de
Joux et le pli du Mont-Tendre. (Voir aussi La Sionne.)
Au Campe on exporta, pendant quelque temps, des argiles
très fossilifères du terrain albien pour la tuilerie
L’origine de ce village est moderne. C’est en 1555 qu’un
meunier français, Jean Hervier, obtint des autorités ber
noises le droit d’établir là une forge et d’autres industries.
En 1575, une association de nobles donna un plus grand
développement à ces industries; on y établit des hauts
fourneaux. Celte association devint une seigneurie ayant
un château, détruit dès lors. Cette seigneurie passa en di
verses mains et linalement à l’Etat de Berne en "1684. Plus
tard, probablement au commencement du XIXe siècle,
l'horlogerie y fut introduite et y devint prépondérante. Le
nom de Brassus est dû à la source vauclusienne citée plus
haut.
BRATSCH (C. Valais, D. Loèche). 1106 m. Com. et
vge sur la rive droite de l’Enggerschwasser,' aflluent de
droite du Rhône, à 3,2 km. N.-E. de la station de Tourtemagne, ligne du Simplon. Dépôt des postes. La commune
compte 8â mais., 364 h. catholiques de langue allemande,
de la paroisse d’Erschmatt; le village, 41 mais , 159 h. Cul
ture des prairies. Entouré de trois côtés de hautes parois
de rochers qu’il domine, Bratsch provient probablement,
du bas-latin bracca, digues, levées, puissantes murailles,
remparts.
BRAUCH (IM) (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Riiegsau). 720 rn. 5 maisons à 800 m. E. de la route de
Hasli à Alfoltern et à 5 km. N.-E. de la station de Hasli-

Riiegsau, ligne Berthoud-Langnau. 34 h. protestants de la
paroisse de Rüegsau. Agriculture.
BRAUNALPELI (C. et D. Schwyz). 1800-2100 in. Pe
tite vallée dans la partie supérieure du Klonthal. entre le
Griset et le Pfannenstock, prenant naissance dans le vaste
lapierde la Karrenalp, dont l’émissaire se perd sous terre.
Elle est dominée au S. par la petite hauteur de Braunalpelihohe (2245 m.).
BRAUNAU (C. Thurgovie, IJ. Miinchwilen, Com.
Tobel). 680 m. Petit village sur la route de Bussnang à
Wil, dans une vallée Tonnée par le Braunauerberg au N.
et une chaîne do collines au S., à 4,5 km. N.-E. de la
station de Wil, ligne Winterthour-Saint-Gall. Dépôt des
postes, téléphone. 29 mais., 158 h. en majorité protestants
delà paroisse de Tobel. Culture des prairies, industrie lai
tière. Forets. Broderie. L’église protestante date de 1807 ;
orphelinat de la paroisse catholique de Tobel.
BRAUNAUERBERG (C. Thurgovie, D. Miinchwilen,
Com. Tobel). 730 m. Colline à l’O.-N.-O. du village de
Braunau, s’étendant sur une longueur de 1.5 km. On y
jouit d’une très belle vue, au S., des Alpes du Sântis aux Al
pes bernoises, au N., sur le lac de Constance et le GrandDuché de Bade; on aperçoit aussi Wemfelden au pied de
l’Ottenberg. La colline est couverte, en grande partie, de
forêts appartenant à l’Etat. But de pro
menade très fréquenté de Braunau.
BRAUNBERG

(OBER,

E. des Bochers de Savalenaz, à 2 km. à l'O. de Torgon,
sur Vouvry.
BRAYÀZ D’ARBIGNON (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 1680 m. Gisement fossilifère de plantes houillères,
sous le sentier qui conduit des chalets d’Arbignon au cha
let neuf, à 3,5 km. N.-E. de Collonge. l’eu au-dessus,
Cornieule et Lias inférieur.
BRAYE (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com. Châteaud'Œx). 1179-1387 m. Plateau incliné couvert de chalets et
paroi rocheuse jurassique et néocomienne (Rochers de la
Braye), sur la pente N.-ü. du Rocher du Midi, à 2 km. S.
de Château d’Œx.
BRÈ (C. Tessin, D. Locarno, Com. Solduno). 1005 m.
Hameau sur un joli coteau, à 1,8 km. N. de Solduno et A
2,2 km. N.-O. dé la station de Locarno, ligne BellinzoneLocarno. Les habitants de Solduno y montent en été, avec
leur bétail. Depuis quelques années cet endroit, d’où l’on
jouit d’une vue splendide sur le bassin du Verbano et
sur les montagnes jusqu’au Mont-Rose, sert de séjour d’été
à des familles de Locarno qui y ont construit des chalets.
BRÈ (C. Tessin, D. Lugano). 790 m. Coin, et vge pa
roissial, sur la pente E. du Monte Brè, au milieu de champs
assez bien cultivés, à 6 km. N.-E. de la station de Lugano,
ligne Rellinzone-Chiasso. Dépôt des postes. La commune

UNTER)

(C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
Kirchberg). 667 et 639 m. Groupes de mai
sons sur une colline, dans la vallée de
l’Alpbach, petit affluent de gauche de la
Tliur, à 3,5 km. S. de la station de Wil,
ligne Winterthour-Saint-Gall. 5 mais., 25
b. catholiques. Agriculture. Belle vue.
BRAUNENSBERG (C. Zurich, IJ.
Meilen, Com. Ilombrechtikon). 578 m Ha
meau dans une contrée marécageuse, à
2,5 km. N.-O. de Ilombrechtikon et à 4 km.
de la station de Slâfa, ligne Zurich-Rapperswil. 2 mais., 22 h. protestants.
BRAUNHORN (C. Grisons, I). OberLandquart). 2730 m. Sommet à peine connu
et voisin du célèbre Flüela Schwarzhorn,
dans la chaîne qui s’étend de ce dernier
au N.-O. dans la direction de Davos et sé
pare les vallées de Flüela et de Dischma.
Le Braunhorn se trouve au N.-O. du Flüelapass, mais, par sa position avancée dans
la vallée de Dischma, il est plus visible de
celle-ci que de la vallée de Flüela.
BRAUNWAUD ou BRAUNWALDBERGE (C. Glaris). 1150 à 1500 m.
Nom donné à un certain nombre de chalets disséminés sur une terrasse de 4 kin. de longueur
et de 2 kin. de largeur ; située au-dessus d’une paroi de
rochers, sur le versant O. de la vallée de la Linth, et do
minant les villages de Linthal, Riili et Bétschwanden.
Cette lerrasse doit sa fertilité aux énormes moraines du
glacier diluvien dont le centre se trouvait à l’Ortstock et au
Faulen. Rraunwald compte 31 mais., 134 h. protestanls
s’occupant de la culture des prairies et d’élève du bétail.
Ils appartiennent politiquement aux communes de Linthal, Riiti et Betscnwanden, et possèdent une école de
puis 1841. A l’extrémité S. de la terrasse, à 1 h. 15 de
Riiti, se trouve le sanatorium glaronnais, ouvert en
1897 ; il a été fondé par la société cantonale d’Utilité pu
blique et a coûté 190 000 fr. 30 malades peuvent y trou
ver abri. Nouveau chemin très commode jusqu’à Rüti.
Câble do transport pour les marchandises de Riili à
Rraunwald. Dépôt des postes, téléphone dans le sana
torium. Plusieurs petits hôtels. Panorama splendide sur
le Tôdi.
BRAUNWALD (ALP) (C. Glaris. Com. Riiti). 1500 et
1745 m. Alpage et chalets sur la pente S. du Kneugrat et
des Eggstôcke, au-dessus des Braunwaldberge. 19 chalets
formant deux groupes.
BRAVUOGN (C. Grisons, D. Albula). Village. Voir
Hergün.

BRAYAZ (LA) (C. Valais. D. Monlhev). 1785 m. Tôle
rocheuse, à 10 km. N.-O. de Monthey, formant l’extrémité

Le Monte Brè et la pointe de Castagnola.

compte, avec Aldesago, 84 mais, et 396 h. catholiques; le
village, 67 mais., 320 b. Agriculture, élève du bétail, émi
gration périodique. Relie vue sur le lac de Lugano.
BRÈ (MONTE) (C. Tessin, D. Lugano). 933 m. Som
met boisé, de forme conique, â 3 km. à l’E. de Lugano,
sur la rive N. du Ceresio. Des villages et de nombreuses
maisons de campagne sont éparpillés sur ses lianes. Les
vignes, les champs de blé et les châtaigniers le couvrent
jusqu’au sommet. Vue magnifique sur le lac de Lugano,
d’Agno à Porlezza, sur les vais Cavargna et Colla.
BRECACA (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut). 2337 m. Som
met â l’O. de la Gummlluh, dont il est séparé par la pro
fonde encoche la Grande Craux, à 4 h. 45 min. N.-E. du
Contour de l’Etivaz; il domine le grand couloir par lequel
on monte du vallon de la Pierreuse à la Gummlluh et qu’on
appelle la Potze dy Gaulés (Poche des dévaloirs); la pointe
de Brecaca s’appelle aussi Pointe du Grand Craux.
BRECHERSHÜSEREN (C. Berne, D. Berthoud,
Com. Winigen). 630 m. Hameau à 2,5 km. N.-E. de la
station deAVinigen, ligne Berne-Olten. 6 mais., 35 h. pro
testants de la paroisse de Winigen. Agriculture, fromage
rie. Pendant la guerre des Paysans vivait à Brechershiiseren .TodocusJost qui a laissé, une histoire manuscrite de
cette guerre d’une grande exactitude.
BREGAGLIA (ALPE DI) (C. Grisons, D. Maloja,
Com. Pontresina). 2113 m. Alpage et chalets sur la rive
gauche du ruisseau Bernina, sur la vieille route de la
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Bcrnina, et sur les lianes E. du Munt Pers, à 9 km. S.-E.
de Pontresina.
BREGAGLIA (CERCLE DE) (Bergeli.) (C. Grisons,
D. Maloja). L’un des 39 cercles du canton des Grisons, for
mant avec celui de la Haute-Engadine le district de Maloja.
Géographiquement, il est identique à la vallée de Bregaglia qui s’étend du haut de la Maloja, le long de la Maira
au S.-O., jusqu’au point où cette rivière quitte la Suisse.
Le cercle de Bregaglia a été formé des anciennes juri
dictions de Bregaglia Porte superiore et Bregaglia Porte
inferiore. Il comprend (icommunes: Bondo, Casaccia, Caslasegna, Soglio, Stampa et Vicosoprano; population de
1741 h. de langue italienne en majorité protestants.
BREGAGLIA (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). En alle
mand Bergeli.. En 913, Pergallia; en 1005, Bergallia Vallée
S. des Grisons, descendant de la Maloja dans la direction
du S.-O. sur Chiavenna, entre la chaîne du Pizzo délia
Buana, à droite, et celle du massif de l’Albigna à gauche.
Les pentes du côté N. sont moins raides que celles du côté
S. Elles sont couvertes, jusqu’à une très grande hauteur,
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Le val Bregaglia est un type de vallée à étages ; on peut
y compter, de Maloja à Chiavenna, six terrasses ou paliers,
dont les trois supérieurs forment le llaut-Bregaglia, les
trois autres le Bas-Bregaglia. C’est à Promontogno, où la
vallée se rétrécit et où existait autrefois une porte romaine,
que se trouve la limite entre le llaut-Bregaglia ou Sopra
Porta et le Bas-Bregaglia ou Sotto Porta. Ce dernier a
une végétation tout à fait méridionale, repésentée par la
vigne, le châtaignier, le maïs, le figuier, le pêcher, le
mûrier, etc. Le llaut-Bregaglia a un climat plus rude et
un aspect beaucoup plus sauvage ; c'est déjà la nature de la
haute montagne. Les céréales et les arbres fruitiers font
place aux pâturages et aux forêts. Les trois terrasses du
llaut-Bregaglia, sont celles de Cavrile, Casaccia et Vicosoprano-Stampa ; la première se trouveà une altitude de 1560
m., immédiatement au-dessous de Maloja ; elle ne renferme
aucun village, Cavrile même n’est qu’un hameau. La
deuxième terrasse a une altitude moyenne de 1400 m. et en
viron 3 km. de long, sur 500 m. de large. La troisième ter
rasse a 7 km..sur 1 km. et une altitude moyenne de 1000 m.

Le Val Bregaglia.

de forêts et de pàturages^sur lesquels s’éparpillent de
nombreux hameaux et chalets. Plus haut s’élèvent des pics
rocheux, mais peu neigeux. Les sommets les plus élevés
sont le Pizzo délia Buana (3133 m.), le Pizzo Gallegione
(3135 m.) et, plus à l’O., au-dessus de Chiavenna, le Pizzo
Stella (3129 m.). La montagne est, en général, formée de
gneiss et de micaschistes, et, à une certaine altitude, de
quartz dits du Verrucano, de calcaires triasiques et de
schistes du Lias. La chaîne S., qui se relie par le col du
Muretto au groupe de la Bernina, est d’une conformation
différente. Elle se dresse directement au-dessus de la val
lée en parois abruptes qui n’abritent ni chalets, ni pâtu
rages et offrent à peine un asile à quelques arbres. Les
sommets sont d’une extrême hardiesse, s’élevant ou en
tours élancées ou en lines aiguilles, au-dessus de puis
sants fleuves de glace. Cette chaine est formée en grande
partie d’un beau granit renfermant de grands cristaux de
feldspath, puis de gneiss et de schistes amphiIndiques. Elle
renferme trois vallées latérales, dont les grands glaciers
de Forno, d’Albigna et de Bondasca occupent la partie su
périeure. Autour de ces glaciers se groupent les différentes
cimes qui présentent une grande variété de formes. (Voir,
pour ces cimes, l’article Massif de i.a Bernina.)

Elle renferme le plus grand nombre de villages, entre au
tres Vicosoprano, Borgonuovo, Stampa, dans le fond, et
Kotticio et Collura sur la pente N. On y trouve déjà des
champs et des arbres fruitiers, parmi lesquels le noyer,
indice d’un climat tempéré. Ces trois terrasses sont sépa
rées par des défilés à forte pente.
Les trois terrasses du Bas-Bregaglia présentent de moins
grandes différences d’altitude et sont moins nettement sé
parées. La première s’étend de la Porta jusqu’à la frontière
italo-suisse; elle renferme les villages de Promontogno,
Bondo, Castasegna et, sur un plateau élevé, Soglio. La végé
tation y revêt un caractère mixte; à côté des treilles, des
pêchers, des mûriers et des forêts de châtaigniers, on y
rencontre encore des représentants de la flore alpine,
comme le rhododendron, le mélèze et l’arolle; ces derniers
croissent dans les parcs abandonnés des anciens palais de
Soglio, à côté du châtaignier. Les deux terrasses inférieures
de la vallée sont déjà sur sol italien et présentent le climat,
la végétation, la faune et les mœurs de l’Italie. La Maira
ou Mera qui arrose le val Bregaglia ne descend pas de la
Maloja, mais de la vallée latérale de Marozzo qui remonte
à 10. de Casaccia en passant au pied du Septimer. A son
extrémité supérieure se trouve un haut vallon, le val
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Duana, dont les eaux se déversent dans la Maira par des
canaux souterrains. La faible altitude et l’orientation fa
vorable du val Bregaglia déterminent les heureuses condi
tions climatiques de cette vallée. Castasegna, à une alti
tude de 700 m., par exemple, jouit d’une température
moyenne de 10° et a une chute annuelle de pluie de 165
cm. C’est ce qui donne à la végétation et à la faune le ca
ractère italien. Ce caractère se retrouve dans la population,
car les habitants parlent italien. Le 78 % est protestant et
le reste catholique. Le val Bregaglia est presque l’unique
exemple d'un pays italien protestant, ce qui provient sans
doute de ses relations avec l’Engadine romanche et pro
testante, tandis que le val Mesocco (et le val Poschiavo en
majeure partie) sont italiens et catholiques. La nature du
pays favorise avant tout l’élève du bétail et l’industrie lai
tière, l’agriculture ne vient qu’en seconde ligne; elle est
surtout tlorissante dans le Bas-Bregaglia (Sotto Porta). Le
transit important de la haute Italie, de Corne et de la Valteline pour l’Engadine, et le passage des étrangers donnent
une certaine animation à la vallée, entre autres à Vicosoprano, Promontogno et Castasegna.
BREGALGA (VAL) (C. Grisons, I). Hinterrhein).
Vallée latérale de gauche du val d’Avers, longue de 7 km.
environ ; commence au Pas’io délia Duana (2640 m.). se
dirige au N. et se réunit à la vallée principale à 2 km.
en aval de Juf, à la cote de 1987 m. C’est une haute vallée
rude et inhospitalière. Elle compte pourtant, dans sa par
tie inférieure, deux grands alpages : l’Hintere et Vordere
Bregalga Alp, situés tout à fait au-dessus de la zone des fo
rêts. Le passage délia Duana, qui est assez fréquenté et
olfre le plus court chemin pour aller d’Avers à la vallée
de Bregaglia, et à Soglio, traverse le val Bregalga dans
toute sa longueur.
BREGANZONA (C. Tessin, D.Lugano.)430 m. Com. et
vge paroissial, sur un riant coteau, au N. du Ceresio ou lac
de Lugano, au milieu de vignobles et de forêts de châtai
gniers, à 1,3 km. O. de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes. La commune compte, avec
Crespera, 61 mais., 384 h. catholiques; le village,44 mais.,
251 h. Agriculture et viticulture. Emigration périodique.
Vue magnilique sur le Ceresio.
BREGEAU (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Vuisternensen-Ogoz). 800 m. Hameau non indiqué dans l’atlas Sieg
fried, à l’O. de Vuisternens-en-Ogoz et à 8 km. E. de la
station de Villaz-Saint-Pierre, ligne Lausanne-Berne. 12
mais., 65 h. catholiques.
BREGGIA (C. Tessin, D. Mendrisio). Rivière de 21
km. do. longueur dont 18 km. sur territoire tessinois;
c’est le plus méridional des cours d'eau de la Suisse, il
appartient, avec la Mera et le Poschiavino, au bassin de
l'Adda. Le bassin de la Breggia comprend 90 km*, dont
55 km’, en Suisse. Prenant sa source au mont d’Orinento,
à l’altitude de 1391 ni., elle coule au S., forme la frontière
italo-suisse sur 1 km. dans l’étroit vallon d’Erbone et re
çoit de gauche, en entrant en Suisse, la Vallacia. Conti
nuant son cours rapide, la Breggia parcourt la belle vallée
doMuggio où elle reste toujours encaissée entre des berges
couvertes de vignes et de forêts de châtaigniers; elle y
reçoit de droite les nombreux ruisseaux descendant
du Monte Generoso, et de gauche la Breggia du Val di
Grolta, descendant de San Bernardino; plus bas, entre
Castello San Pietro et Morbio, la rivière s'est creusée une
gorge profonde entre des rochers à pic dont elle se dégage
par quelques méandres pour déboucher dans la large et
fertile vallée de Chiasso (240 rn.), où elle reçoit de droite
les eaux de la Faloppia. Elle traverse alors une seconde
fois la frontière et va se jeter à 3 km. plus à l’E. dans le
lac deCôme, à la cote de 199 m. Quatre ponts la franchis
sent, dont un seul dans le Val di Muggio.
BREGUÉTTAZ (LA) (C Vaud, D. Cossonay, Com.
Mont-la-Ville). 1084 m. Pâturage situé sur un plateau, à
3,5 km. S.-O. de Vaulion, dans le .lura central, à proxi
mité des routes d’Orbe et de l’Isle-au-Pont. Ce pâturage
est utilisé pour l’élève du cheval.
BREI (C. Valais, D. Brigue, Com. Ried). 895m. Hameau
et chapelle sur un plateau de la rive droite de la Saltine,
à 2,5 km. S.-E. de la station de Brigue, ligne du Simplon.
7 mais., 56 h. catholiques de la paroisse de Ried-Brigue
et de langue allemande. Elève du bétail. Ruines très con
sidérables d’un ancien château.

BREIL (C. Grisons, D. Vorder-Rhein, cercle Disentis).
Village. Voir Brigels.
BREILLES (Brigels) (C. Fribourg, D. Lac, Com.
Barberèche). 636 m. Hameau sur une hauteur, à 1 km. O.
de Barberèche, et à 1,5 km. S.-E. de la station de Courtepin, ligne Morat-Fribourg. 13 mais., 99 h. catholiques
de la paroisse de Barberèche et de langue française. Agri
culture.
BREITACKER (C. Berne, D. Aarwangèn, Com. Busswil bei Melchnau). 623 m. Hameau sur la route de Madiswil à Melchnau, à 2,5 km. O. de cette dernière localité
et à 3 km. N.-E. de la station de Madiswil, ligne Langenthal-Huttwil. 12 mais., 89 h. protestants.
BREITACKER (C. Zurich, D. et Com. Hinwil).572 m.
Vge à 1 km. S.-E. de la station de Hinwil, ligne Efïretikon-Hinwil. 34 mais., 150 h. protestants de la paroisse
de Hinwil.
BREITE. Nom que l’on rencontre fréquemment dans
la Suisse allemande. Il se donnait, à l’origine, à la partie
reculée d’un Allmend.
BREITE (C. Argovie, D. Aarau, Com. Densbüren).
460 m. Hameau sur la route d’Aarau à Frick, à 500 m. N.-O.
de Denshüren et à6 km. S. de la station de Hornusscn, li
gne Bàle-Brugg. 6 mais., 43 h. protestants. Scierie.
BREITE (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Æugst). 640 m.
10 mais, à 1,5 km. N. de Türlersee, dans l’Æugsterthal, à
4 km. N.-E. de la station d’Aftoltern, ligne ZurichAffoltern. 54 h. protestants de la paroisse d’Æugst.
BREITE (C. Zurich, D. Biilach, Com. Niirensdorf).
586 m. Petit village sur la route de Bassersdorf à Winterthour, à 3,5 km. N.-E. de la station de Bassersdorf, ligne
Zurich-Winterthour. 14 mais., 78 h. protestants. Breite
est une annexe de la paroisse de Bassersdorf et possède
une chapelle. Culture des prairies. D’n tumulus. Route et
monnaies romaines.
BREITE (C. Zurich, D. Pfàflikon, Com. Wildberg).
660 m. 8 mais, dans la vallée de la Tôss, à 1 km. N. de la
station de Saland, ligne Wald-Winterthour. 44 h. protes
tants de la paroisse de Wildberg.
BREITE (C. et D. Zurich, Com. Schwamendingen).
443 m. Partie O. du village de Schwamendingen, à 2 km.
S.-O. de la station d’Œrlikon, ligne Zurich-Winterthour.
2 mais., 34 h. protestants.
BREITEBNET (C. Lucerne, D. Entlehuch, Com. Romoos). 1192 m. Maisons disséminées sur une hauteur,
entre le Goldbach et l’un de ses affluents, â 6 km. N.-O. de
la station de Schüpfheim, ligne Berne-Lucerne. 2 mais.,
11 h. catholiques. Maison d’école.
BREITEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Forst). 665 m.
Hameau composé de quelques fermes dans la vallée de la
Gürbe, à 7,5 km. N.-O. de la station de Thoune, ligne
Berne-Interlaken. 6 mais., 42 h. protestants de la paroisse
d’Amsoldingen. Agriculture.
BREITEN (C. Lucerne, Ds Willisau, Com. Willisauland). 606 m. 2 mais, sur la route de Willisau à Hergiswil,
à 3 km. S.-O. de la station de Willisau, ligne WolhusenHuttwil. C’est 1à que se trouve l’asile des pauvres de la
commune de Willisauland, pouvant loger 80 assistés.
BREITEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Benken).
435 m. Hameau sur la pente N.-O. de l’Ober Buchberg, à
1,2 km. S. de la station de Benken, ligne Rapperswil-Sargans. 11 mais., 57 h. catholiques de la paroisse de Ben
ken. Elève du bétail.
BREITEN (C. Schwvz, D. Hbfe, Com. Freienbach).
418 m. Hameau sur la route de Freienbach à Rapperswil,
non loin de la rive S. du lac de Zurich, à 500 m. E. de la
station de Pfâffikon, ligne Zurich-Glaris. 7 mais., 54 h.
catholiques de la paroisse de Freienbach. Culture des
prairies, de la vigne, des arbres fruitiers; élève du bétail.
Carrières de mollasse.
BREITEN (C. Schwyz, D. Hbfe, Com. Freienbach).
481 m. Hameau â 500 m. S. du lac de Zurich, à 1,7 km.
S.-O. de Freienbach, et à 1,8 km. N.-E. de la station de
Wollerau, ligne Pfâffikon-Goldau. 12 mais., 79 h. catho
liques. Culture des prairies, de la vigne, des arbres frui
tiers, élève du bétail. Carrières de mollasse. Belle si
tuation.
BREITEN (C. Zurich, D. et Com. Affoltern). 490 m.
Partie O. du village O’Affoltern. Voir ce nom.
BREITEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. AVald). 713 m.
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Groupe de maisons sur la Jona, non loin de la route de
Wald à Fischenthal, à 1 km. S. de la station de Gibswil,
ligne du Tôssthalbahn. 3 mais., 17 h. protestants qui tra
vaillent surtout dans des fabriques.
BREITEN (C. Zurich, D. Horgen. Com. Richterswil).
470 m. Hameau à 500 m. E. de la station de Burghalden,
ligne Wàdenswil-Ensiedeln. 8 mais., 50 h. protestants de
la paroisse de Richterswil.
BREITENALP (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg,
Coin. Alt Sankt Johann). 1500-2000 m. Grand alpage et
groupes de chalets sur le versant N. des Churflsten, entre
le Selun et le Erümsel, à 3 h 45 min. S.-O. d’Alt Sankt
Johann. 7 groupes de chalets dont les principaux sont :
Ob dem Wald, Platten, Im llag.
BREITENAU (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg,
Com. Stein). 835 m. Groupe de maisons sur la rive droite
de la Thur, sur la route de Lichtensteig à Gams, à 500 m.
N. de Stein, à 10 km. S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel,
ligne du Toggenburg. 14 mais., 76 h. catholiques et pro
testants.
BREITENAU(C.,D. et Com. Schalfhouse). 470 m. Asile
cantonal d’aliénés, construit en 1891, comprenant un bâti
ment central et quatre dépendances avec 165 malades. Il
est situé à 1,5 km. N.-O. de la gare et possède le téléphone,
la lumière électrique et de fort belles installations.
BREITENBACH (C. Soleure, D. Dornegg-Thierstein).
390 m. Com., vge paroissial et chef-lieu du district de
Dornegg-Thierstein, sur la route de Büsserach à Zwingen,
à 3,3 km. S. de cette dernière station, ligne Delémont-Bâle.
Bureau des postes, télégraphe et téléphone. Voitures pos
tales pour Zwingen et pour Laut'on. 110 mais., 591 h. ca
tholiques. Agriculture, élève du bétail. Industrie laitière.
BREITENEGG (C. Berne, D. Berthoud, Com. Winigen). 630 m. Section communale et village à 4,5 km. N.-E.
de Winigen, à droite de la route de Berthoud à Herzogenhuchsee, et à 2 km. de la station de Riedtwil, ligne
Berne-Olten. 27 mais., 181 h. protestants de la paroisse de
Winigen. Agriculture; fromagerie.
BREITENFELD (C. Obwald, Com. Lungern). 1769
m. Alpage ehchalels sur la pente E. de l’Arnifirst, à 4 km.
O. de Lungern, dans la petite vallée du Dundelbach. Il ap
partient à la corporation d’Obsee. Avec les alpages voisins
de Dündel, Schwand et Mühlimoos, il nourrit 240 vaches;
34 chalets avec chapelle élevée en 1728.
BREITENGRAT (C. Berne et Lucerne). 2259 m.
Crète entre le Brienzer Rothhorn et le Schôngütsch, un
passage la traverse conduisant de Brienz à Sôrenberg dans
le Marienthal.
BREITENGRAT (C. Grisons, I). Glenner). 3000 m.
environ. Paroi de rochers s’étendant entre le Piz Aul au
N.-E. et le Piz Seranastga, de la Fuorcla de Patnaul à la
Saltelte Li'icke dans la vallée du Valser Rhein, à l’O. de
Vals-Platz.
BREITENLCO (C. Zurich, D. Bülach, Com. Nürensdorf). 610 m.3 maisons à 600 m. E. de la route d’Embrach
à Bassersdorf et à 3 km. N. de cette dernière station, ligne
Zurich-Winterthour. 23 h. protestants de la paroisse de
Bassersdorf.
BREITENMATT (C. Valais, D. Viège, Com. SaintNicolas). 1276 m. Hameau sur la route de Viège à Zermatt,
sur la rive droite de la Viège de Zermatt, à 2,5 km. N. de
la station de Randa, ligne Viège-Zermatt. 4 mais., 40 h.
catholiques. Elève du bétail.
BREITENMATT (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Dürnten). 629 m. 16 maisons à 400 m. N. de la route de Diirnten à Wald, à 3 km. O. de cette dernière station, ligne
Rüti-Wald. 82 h. protestants de la paroisse de Dürnten.
BREITENMATT (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
610 m. Groupe de maisons sur la rive droite de la Jona,
faisant partie de Wald, à 500 m. N.-O. de la gare. 14 mais.,
208 h. protestants, ouvriers de fabrique pour la plupart.
BREITEN WALD (HINTER, VORDER) (C. Berne,
B. Berthoud, Com. Oberburg). 710 m. Section communale
et nombreuses fermes disséminées sur la pente droite du
Lauterbachgraben, à 4,5 km. S. de la station d’Oberburg,
ligne Berthoud-Langnau. 37 mais., 287 h. protestants de
la paroisse d’Oberburg. Agriculture; fromagerie.
BREITERBACH (C. Valais, D. Viège). Petit ruisseau,
affluent de droite de la Viège, prenant naissance sur la
pente N. de l'Ochsenhorn, à 2400 m. et se dirigeant du

S.-E. au N.-O., au fond d’une gorge profonde, sur une
longueur de 5,5 km. Il se jette dans la Viège, au hameau de
Neue Brücke, à 2 km. N. de Stalden, à la cote de 695 m.
BREITFELD (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Fribourg).
665 m. Château particulier sur la route de Fribourg à
Marly, hors de la porte de Bourguillon, sur les hauteurs
de la rive droite de la Sarine, à 2,5 km. E. de Fribourg.
Vue variée et pittoresque sur la ville de Fribourg, la Sa
rine encaissée entre des rochers à pic couronnés de som
bres forêts et les montagnes du Jura et des Alpes.
BREITFELD (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Gossau
et Straubenzell). 653 m. Haut plateau arrosé par le Wiesenbach, au N. de la station de Winkeln, ligne ZurichSaint-Gall. Place de manœuvres depuis le siècle dernier.
Défaite de l’abbé Ulrich VI de Saint-Gall, par l’évêque de
Constance en 1209.
BREITHORN (LE) ou LAUTERBRUNNER
BREITHORN (C. Berné .et Valais). 3779 m. Une des
cimes de la chaîne qui relie la Jungfrau à la Bliimlisalp,
entre le Tschingelhorn et le Gresshorn, séparé de ce der
nier par le Schmadrijoch (3317 m.) et du premier par la
Wetterliicke (3159 m.). On le gravit de Uied, dans le
Lôtschenthal, en 10 heures, non sans diflicultés, par la
Wetterliicke. Du sommet, le coup d’œil sur la vallée E. de
Lauterbrunnen est unique. La première ascension, faite
par E. von Fellenberg, date de 1865.
BREITHORN (LE) (C. Valais, D. Brigue). 3368 m.
Nom donné par l’atlas Siegfried au contrefort S.-O. du
Monte Leone, au N.-E. du village de Simplon, sommité
d’une arête connue dans le pays sous le nom de Hühnprhôrner ou Breithorner, formée de plusieurs sommets qui
se succèdent sur la ligne de démarcation entre les glaciers
d’Alpien et de Hohmatten et qui sont : 1° Le sommet N.
(3370 m.), première ascension en 1850 par Siegfried, Gottlieb Studer et Ulrich, facile à gravir en 3 heures de l’hos
pice du Simplon; 2° Le sommet central (3440 m.), sans
cote dans l’atlas Siegfried; première ascension par les
mêmes que ceux du sommet N.; 3° Le sommet S. (3368
m.), à 45 minutes du col du Breithorn et à 1 h. 15 du col
de Hohmatten.
BREITHORN (LE) ou LŒTSCHENTHALER
BREITHORN (C.Valais, D. Brigue et R'arogne-oecidental). 3783 m. Sommité de la chaîne du Bietschhorn qui sé
pare la vallée de Lôtschen de celle du Rhône. L’ascension,
diflicile, demande 7 à 8 heures de Ried; elle a été faite
pour la première fois par Haberlin, en 1869. Magnifique
point de vue, surtout dans la direction du N. et du N.-O.,
du côté du Bietschhorn, son colossal voisin.
BREITHORN (LE) ou BREITHORN DE ZER
MATT (C. Valais, I). Viège). 4171 m. Cime au sommet
couronné de glace entre le Mont Rose et le Cervin, à la
frontière italienne; elle domine le paysage quand on
monte de Saint-Nicolas à Zermatt; du village même de
Zermatt, celte montagne est invisible. 8 glaciers descendent
du Breithorn : L’Ober et l’Unter Theodulglelscher, le
Ivleinmatterhorngletscher, le Breithorngletseher et le
Schwârzegletscher sur le versant suisse; les glaciers du
Theodule, de Valtournanche, d’Aventina et de Verra sur le
versant italien. L’arètedu Breithorn forme quatre sommets
plus ou moins distincts : la cime occidentale (4171 m.), la
seule qui soit fréquemment visitée; la cime orientale
(4148 mA ; la Schwarzefluh ou Iioccia Nera (4089 m.) ;
le Petit Cervin ou Klein Matterhorn ou Piccolo Cervino
(3886 m.). Un promontoire secondaire, et cependant im
portant, la Gobba di Rolin (3909 m.), longe le bord S. du
Plateau du Breithorn (3800 m.) et forme immédiatement,
au S. du col du Théodule, un léger renflement que les Ita
liens nomment Piano Rose ou llosa (3480 m.). La pre
mière ascension (1813) est celle de Maynard avec MarieJoseph Couttet et deux guides du pays; la deuxième fut
celle du célèbre astronome anglais Sir John Herschel, qui
eut lieu en 1821 ou 1822 et la troisième celle de lord Minto,
en 1830. Aujourd’hui l’ascension de cette cime est considé
rée comme la plus facile que l’on puisse faire au-dessus
de 4000 m. ; pour cette raison, de nombreux touristes s’y
rencontrent par les belles journées d’été entre 6 et 10
heures du matin; tel jour ce sommet a été foulé par plus
de 100 personnes. On y monte à toutes les saisons. On
passe généralement la nuit à la cabane de la Gandegg,
dite cabane suisse du Théodule (3050 m., 3 h. 30 de là au
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BREITLAUENENGLETSCHER (C. Berne, D. Interlaken). 2206-31300 m. Glaciers suspendus qui descendent
brusquement des pentes O. du Mittaghorn,
entre des rochers très escarpés, jusqu’à la
vallée de Lauterbrunnen. A leur pied se
trouve la petite alpe du même nom.
BREITLAUI (AUF DER) (C. Uri,
Com. Silenen). 1133 m. Plusieurs maisons
sur un plateau de la rive gauche de la val
lée de Maderan, au S. d’Hinterbristen, sur
la pente N. du Bristenstock. Beau point de
vue.
BREITLAUIHORN (C. Valais, 1).
Viège). 3663 m. Contrefort S.-O. du Lôtsehenthaler Breithorn s’avançant à l’extré
mité supérieure de la vallée de Baltschieder. Ascension difficile en 3 heures du
Baltschiederjoch situé lui-même à 4 heures
de Ried dans le Lotschenthal.
BREITLEN (C. Zurich, D. Meilen,
Com. Ilombrechtikon). 500 m. Partie du
village de Hombrechtikon, à 500 m E. de
l’église. 8 mais., 34 h. protestants.
BREITLOHN (OBER , UNTER,
VORDER) (C. Berne, D. Seftigen, Com.

panorama est immense et rappelle un peu celui du MontRose.
BREITHORN (COU DU ou BREITHORNPASS)
(C. Valais, D. Brigue). 3300 m. Col neigeux ouvert entre
le sommet N. et le sommet central des Breithorner ou
Hühnerhôrner; il relie l'hospice du Simplon au pâturage
d’Alpien (0 heures de l’hospice par cette voie).
BREITHORN (COL DU ou BREITHORNPASS)
(C.Valais, I). Viège). 3900 m. Col s’ouvrant au S. du Breit
horn, entre cette sommité et la Gobba deRolin; il relie
le plateau du Breithorn au glacier de Verra et par
eux le col du Théodule à Fiéry (6 h. du Théodule) et
Brussondans levai d’Ayas; il fut franchi pour la première
fois, en 1866, par Stephan VVinkvvorth avec deux amis et
deux guides ; il n’ollre pas de difficultés réelles dans les
circonstances ordinaires.
BREITHORNGLETSCHER (C. Berne, D. Interlaken). Magnifique glacier dans la partie supérieure de la
vallée de Lauterbrunnen ; il commence au-dessous de la
Wetterliicke (3159 rn.), entre le Tschingelhorn et le Breit
horn, et descend en masses déchirées entre la pente N. de
ce dernier et le Lauterbrunner Wetterhorn, jusqu’à la
haute terrasse de l’Oberhornalp (2080 m.).
BREITHORNGLETSCHER (C.Valais, 1). Viège).
2566-4140 m. Affluent du glacier du Gorner, au S. de Zermatt. Il descend du Breithorn de Zermatt, entre les gla
ciers de Schwârze et du Kleinmatterhorn, également gla
ciers affluents du glacier de Gorner.
BREITI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberwil). 1000 m. Groupe de maisons sur un joli plateau de la
rive droite de la Simme, à 2 kin. S.-S -O. d’Oberwil, dans
la vallée de l’Ammerzenbach, à 10 km. S.-O. de la station
d’Erlenbach, ligne du Simmenthal. 6 mais., 24 h. protes
tants. Elève du bétail.
BREITKAMM (C. Glaris). 2083 m. Sommet peu im
portant de la chaine qui s’étend au N. du Klônthal, du
Wiggis au Ràdertenstock. Cette chaîne s’étend d'abord à
l’O. du Wiggis jusqu’à la Scheye, puis elle s’abaisse jus
qu’au Krautlistock et, enfin, en forme de croupe arrondie,
se dirige de nouveau à 10. jusqu’au Ràdertenstock. A peu
près au milieu, entre la Scheye et le Krautlistock, s’élève
le Breitkamm, qui descend au S.-E. en bancs de rochers
jusqu’à l’alpe de Deyen, et au N.-O. en pentes plus douces
de lapiers jusqu’à l’alpe de Lachen.
BREITLAUB (C. Valais, I). Brigue). 3342 m. Contrefort N.-E. du Fletschhorn, à 3,5 km. S.-O. du col et du vil
lage de Simplon, entre les glaciers du Bodmer, à l’E., et
de Rossboden, à l’O. Son extrémité septentrionale porte,
à 2 km. O. de Simplon, le üodmerhorn (2403 m.).
BREITLAUENEN (C. Berne, D. Inlerlaken, Com.
Gsteigwiler). 1383m. Alpage et groupede chalets au-dessus
de Gsteigwiler. Station du chemin de fer de la Scheinige
Flatte. Hôtel et pension. Vue splendide.

Toflen). 620-687 m. Maisons disséminées
sur la route de Berne à Blumenstein, à
1,5 km. S. de Toflen et à 3 km. N. de la station de Thurnen, ligne Berne-Wattenwil-Thoune. 16 tnais., 95 h. pro
testants. Elève du bétail, agriculture.
BREITMANTELfC. Saint-Gall, D. Sargans). 2259 m.
Large sommet de la crête qui s’étend du Mageren, d’abord
au N. jusqu’au Breitmantei, puis au N.-E. jusqu’au Brodkamm ; la première moitié sépare les vallées du Schilzbach et de la Murg. Du côté de la première, le Breitmantei
descend en larges terrasses aux pentes douces, mais du
côté de la seconde, il finit brusquement par de courts es
carpements rocheux.
UREITMIS (C. Soleure, D. Olten-Gôsgen, Com. OberErlisbach). 500 m. Hameau sur la route d’Erlisbach à
Kienberg, à 4 km. N. de la station de Schônenwerd, ligne
Olten-Aarau. 8 mais., 71 h. catholiques de la paroisse de
Nieder-Erlisbach. Agriculture.
BREITSCHNUR (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg). 1918 m. Longue bande de gazon entre deux groupes
de rochers parallèles, dans les contreforts S.-O. de l’Altmann, sur la pente gauche de la petite vallée qui s’étend
de Thurwies vers le Rotsteinpass, entre l’Altmann et le
Sântis.
BREITSTOCK (C. Grisons, D. Hinter-Rhein). 3000m.
Point central et culminant du Zapportgrat, qui s’étend du
Zapporthorn au Marscholhorn à l’O., au-dessus du passage
du Bernhardin. Il domine au N. le grand glacier de Zapport et au S. celui plus petit de Muccia. A 5 h. 30 min.
N.-O. de San Bernardino.
BREITWANG (C. Berne, D. Thoune, Com. Unterlangenegg). 1374 m. Alpage et chalets bien situés dans la
haute vallée d’Eriz, sur la pente O. du Widderfeld, contrefort du Hohgant. Un sentier conduit de cet alpage, par le
passage de Griinen, dans la vallée d’Habkern.
BREL (SUR LE) (C. Fribourg, 1). Gruyère, Com.
Riaz). 825 m. Hameau sur une hauteur à I km. N.-O. de
Riaz et à 3,2 kpi. N. de la station de Bulle, ligne RomontBulle. 6 mais., 28 h. de langue française, catholiques de
la paroisse de Riaz. Agriculture.
BREMBLENS (C. Vaud, D. Morges). 479 m. Com. et
vge à 4,3 km. N.-E. de Morges et à 3,4 km. O. de la station
de Bussigny, ligne Lausanne-Neuchâtel. Sur le plateau
compris entre la Morges et le cours inférieur de la Venoge,
et sur la route de Morges à Cosssonay. Voitures postales
Morges-Cossonay. Dépôt des postes, télégraphe, téléphoné.
36 mais., 187 h. protestants de la paroisse de Lonay. Agri
culture. Viticulture. Ruines romaines.
BREMENKŒPFE (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2021
m. Contrefort N -E. du Hühnerkopf (2174 m.), à 7 km. O.
de Sargans, entre la vallée de Weisstannen et celle de
Kohlschlag.
BREMGARTEN (District du canton d’Argovie). Superficiedl 822 ha. Chef-lieu Bremgarten. Il compte 26 com
munes: Anglikon, Arni-Islisberg, Berikon, Bremgarten,
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Büttikon, Dottikon. Eggenwil, Gôslikon-Fischbach, Ilâgg- | mité, au N., par le district de Baden, à l’E., par le canton
lingen, Hermetswil, Ililfikon, Jonen, Lieli, Nesslenback, | de Zurich, au S-par le district de Mûri, à l’O., par celui de
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Le district de Bremgarten.

Niederwil, Oberlunkhofen, Oberwil, Rudolfstetten, Sarmenstorf, Tiigerig, Uezwil, Unterlunkhofen, Villmergen,
Widen, Wohlen, Zufikon. La population du district est de

Bremgarten et la Heuss.

18729b. dont 17520 catholiques et 1118 protestants for
mant 4254 ménages et habitant 2529 maisons; la densité
est de 158 h. par km*. Le district de Bremgarten est li-

Lenzbourg. Situé dans une contrée très fertile, il est arrosé
par la Reuss et la Bünz. L’élève du bétail, l'industrie du
lait (on compte 16 fromageries) avec un peu de viticulture
sont les branches principales de la cul
ture.
Le sol se divise comme suit :
Champs............................. 3605,3 ha.
Prairies............................. 4365,8 »
•Vignes....................................... 130,1 »
Marais.......................................159,2 »
Forêts.................................... 3039,5 »
Terres incultes...................
522,1 »
On rencontre des pâturages sur les pen
tes un peu élevées des rives de la Reuss,
des forêts sur les collines au versant
rapide, et de la vigne aux endroits bien
exposés. Les arbres fruitiers sont très
nombreux.
Le recensement du bétail donne les
chiffres suivants :
1876 1886 1900
Bêtes à cornes
5178 6287 6616
252
393
311
Chevaux . .
1469 2430
1409
Porcs . . .
1067 1198
776
Chèvres . .
33
53
Moutons . .
137 ■
Ruches d’abeilles , 1200 1283 1465
Ce district est le centre de l’industrie
de la paille, industrie en grande partie
domestique ; peu nombreuses sont les
maisons n’ayant pas de métier à tresser. Wohlen est le
marché principal de cette industrie. On trouve, en ou
tre, quelques établissements industriels à Bremgarten.
PICT. OKOG. — FASC. III. — 21
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Les voies de communication sont la ligne LenzbourgHothkreuz et l’embranchement du chemin de fer WohlenBremgarten, les routes Baden-Bremgarten-Muri et AarauBremgarten-Zurich. La Reuss n’est pas navigable.
BREMGARTEN (C. Argovie, D. Bremgarten). 380 m.
Petite ville, chef-lieu du district du même
nom, à 15 km. O. de Zurich et à 23 km. E.
d’Aarau, sur la Reuss. Station terminale de
l’embranchement 'Wohlen-Bremgarten. Voitu
res postales pour Dietikon, Jonen, Mûri et
Mellingen. Bureau des postes, télégraphe. 514
mais., 2209 h. catholiques dont 347 protes
tants. De tout temps Bremgarten a utilisé les énormes
forces motrices de la Reuss. Au XIIIe siècle
déjà, Rodolphe de Habsbourg y possédait
des moulins. La Bruggermühle fut trans
formée en filature de coton en 1830. A cette
époque, on bâtit également la filature d’Au.
Plus tard, en 1887, on fonda un grand éta
blissement de tissage de soie. L’ancien
couvent de Saint-Joseph, restauré, a été
transformé, en 1889, en asile pour les en
fants faibles d’esprit; 160,enfants soignés
par vingt-deux sœurs y sont recueillis. Un
peu en amont de Bremgarten, une usine
électrique de 1300 chevaux envoie, depuis
1893, une grande partie de sa force à Zurich
et fournit également à Wohlen son éclai
rage électrique. Bremgarten possède une
maison de ville, un hôpital très riche et un
couvent de capucins. Le rôle historique de
cette petite ville est assez important. Elle
est la patrie du réformateur Bullinger, qui
s’installa plus tard à Zurich, et de l’his
torien suisse Schodeler, qui y écrivit sa
chronique. Louis-Philippe, fugitif, y résida
quelque temps, en 1793 et 1795, sous le nom
de Corby. En 1830 et à plusieurs reprises
ensuite, Bremgarten fut le siège de grandes
assemblées politiques. Quelques tombes de
l’époque alamane.
BREMGARTEN (C. et D. Berne). 500
m. Com. et vge paroissial sur la rive droite
de l’Aar, dans la boucle formée par cette
rivière lors de son changement de direction
à l’O., à 3,3 km. N. de Berne. La commune
compte, avec Æschenbrunnmatt, Neubriick,
Rüti, Seftau, Stuckishaus 69 mais., 888 h.
protestants, le village, sans l’église et le
château, seulement 9 mais., 74 h. C’est un
des sites les plus pittoresques du plateau ber
nois. Elle possède une vieille église de style
roman. Son sol offre un exemple remarqua
ble d’une terrasse rocheuse iluviale. Brem
garten était, au moyen âge, une petite ville
fortifiée qui, d’après Justinger, fut détruite
par les Bernois en 1311, De 1545 à 1579,
le château fut la résidence du conquérant
du pays de Vaud, Hans-Franz Nàgeli. On
n’est pas certain que l’église renferme le
tombeau de Rodolphe d’Erlach. Quelques
trouvailles de l’époque romaine prouvent
que la contrée était connue depuis long
temps. Des documents de 1180 citent déjà
Bremgarten. La famille noble de Bremgarten est connue à partir de 1185. Le bac de
Bremgarten est nommé dans un document
de 1307. Ce nom vient de l’ancien haut alle
mand brama = buissons et liard = forêts.
BREMGARTENWALD (C. et D. Berne). 550 m.
Grande et belle forêt au N.-O. de la ville de Berne, divisée
par la route de Berne à Neubriicke en Petite forêt de
Bremgarten à droite et en Grande forêt de Bremgarten à
gauche. Elle a une superficie de 636 ha et appartient à la
bourgeoisie de Berne. En été, c’est le but de promenade
préféré des Bernois. Au centre de la forêt jaillit, d’une vieille
fontaine, la source du Glasbrunnen. On y trouve de char
mantes promenades le long de la rive rocheuse de l’Aar
au N., de jolies dispositions de parc entre la route de
Neubrücke, Karlsruhe et le pavillon; on y voit aussi le

monument de Gottlieb Studer, l’investigateur des Alpes
et l’auteur du panorama de Berne, qu’il dessina du Bremgartenwald.
BREMINGARD ou BREMINGAZ (LE) (C. Fri
bourg, D. Gruyère). 1923 m. Sommet gazonné du massif
du Schnpfenspitz, à 2 h. 30 du lac Noir et à 5 h. de Fri
bourg, dominant, au N., le col de la Chesalette. Jolie ex
cursion, agréable et facile. Vue très belle et très éten
due.
BREMIS (C. Valais, D. Sion). Village. Voir Bramois.
BREMUDENS (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Le
Crêt). 896 m. Hameau à 3 km. N. de Semsales et à 7
km. N.-E. de la station d'Oron-la-Ville, ligne Berne-Lau

Le lac des Brenets.

sanne, entre'Le Crêt et Grattavaehe. 16 mais., 77 h. catho
lique de la paroisse du Crêt et de langue française.
BRENA (MONTI DI) (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Sala). 930 m. Alpages et chalets sur les hauteurs qui sé
parent le val Capriasca du val Vedeggio, à 3,2 km. N. de
la station de Taverne, ligne Bellinzone-Chiasso. 56 chalets
où des propriétaires de Sala, Vira-Mezzovico et Camignolo, passent l’été avec leur bétail. Beurre et fromage.
BRENDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Lutzenberg). 536 m. Village sur la route de Berneck
à Rheineck, à 2 km. S.-O. de cette dernière station, ligne
Rorschach-Coire ; téléphone. 52 mais., 422 h. protestants
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de la paroisse de Thal-Lulzenberg. Culture des prairies et
des arbres fruitiers. Tissage de la soie et broderie. Orphe
linat et maison des pauvres. Patrie d’Ul
rich von Brenden, le premier fabricant de
toiles.
BRENDENBACH (C._ Saint-Gall, D.
Ober-Rheinthal). Ruisseau de 6,5 km. de
longueur, coulant de TO. au S.-E., prenant
naissance sur le territoire appenzellois
du Kellersegg, à 1150 m. d’altitude; ses af
fluents sont nombreux. Il traverse Altstàtlen, où il reçoit de droite le Lauterbach,
puis, prenant le nom de Widenbach, il se
jette dans l’Ach, à 700 m. S.-E. de Kirlen,
à la cote de 424 m.
BRENET (LAC) (C. Vaud, D. La
Vallée). Petit lac de la vallée de Joux,
relié directement au lac de Joux. Voir
Joux (Lac de).
BRENETS (LAC DES) ou LAC
DE CHAILLEXON (C. Neuchâtel, D.
Le Locle). 752 m. Du nom du village neuchàtelois des Brenets ou du hameau fran
çais de Chaillexon; il se compose du lac
des Brenets proprement dit et des « Bas
sins du Doubs ». Ce lac est situé à la fron
tière franco-suisse entre le canton de Neu
châtel et la Franche-Comté. Il est formé
par un élargissement du Doubs, dont les
eaux sont retenues par un seuil rocheux
de 30 m. et occupe plusieurs méandres
Le lac des
creusés entre les parois abruptes du ter
rain jurassique supérieur (Kimmeridgien et Portlandien)
en couches presque horizontales. La profondeur va gra
duellement en augmentant dés l’embouchure du Doubs
en amont jusqu’au pied du barrage, où se trouve un pla
fond par 26m9 de profondeur. La plus grande profon
deur se trouve sur le bord de ce plafond au fond d’un en
tonnoir qui descend encore à4m60 plus bas.
Le niveau du lac des Brenets esl des plus irréguliers.
Ses variations extrêmes dépassent 17 m., si bien que la
profondeur va de '15m20 à 32ll,59. Les cotes extrêmes obser
vées sont 2,n20 et 19'"39, d’après l’échelle fédérale placée à
l’extrémité aval du lac et dont le zéro est à 13m20 au-des
sus du plafond. Au niveau moyen, la superficie du lac
des Brenets est de 58 hectares.
PlusieursJ’sources sous-lacustres jaillissent sur le^fond,

do la moitié. Mais l’affluent principal de ce lac, après le
Doubs, est le Bied du Locle.

Le lac des Brenets, partie supérieure.

soit près de Chaillexon, soit près de la pointe d’Arvoux où
il y en a trois. Elles deviennent visibles au moment des
basses eaux, lorsque la surface du lac est réduite à moins

Brenets pendant les basses eaux, le 23 septembre 1S93.

Si le lac des Brenets a des affluents de deux sortes, il a
également deux espèces d’émissaires : l’émissaire superfi
ciel et plusieurs émissaires souterrains et sous-lacustres
qui alimentent de fortes sources jaillissant près du Sautdu-Doubs. Au moment des basses eaux les émissaires souslacustres seuls fonclionnent et suffisent à amener un abais
sement considérable du niveau lorsque leur débit est plus
fort que celui des affluents. Inversement, les hausses sont
énormes et rapides au moment de la crue du Doubs. M.
Delebecque attribue l’origine du lac des Brenets à l’obs
truction d’un passage souterrain du Doubs. La nature
ébouleuseetl’étatde lissuration des rochers formant le seuil
du Saut-du-Doubs permettent cependant de faire interve
nir un ou plusieurs éboulements et affaissements de cor
niches, ce qui est attesté encore par l’élargissement des
bords du bassin sur l’emplacement du
seuil.
L’étiage du lac des Brenets a lieu deux
fois par an, en été et en hiver; il a été
particulièrement remarquable dans les
hivers de 1858 et 1892 et dans les étés de
1870 et •1893. Le 23 septembre de cette
dernière année on put voir, pendant 24
heures, le Doubs réduit à un filet de
quelques mètres, suivre le thalweg du lac
desséché.
Au point de vue pittoresque, le lac des
Brenets offre donc le type d’un lac de
gorge bien caractérisé; autant ses bords
sont riants et gracieusement ondulés dans
sa partie occidentale, autant ils devien
nent sévères et encaissés dans sa partie
orientale ; le lac tourne et s’étrangle en
tre des rochers à pic aux formes impo
santes et curieuses où l’on montre la gi
gantesque image de la Vierge et de l’En
fant et le prolil connu du roi Louis-Phi
lippe. Là se trouve aussi l’écho de la Ro
che pesante et en face la jolie grotte de
la Toffière au-dessus de laquelle une
inscription rappelle la visite de trois prin
ces de la maison de Prusse alors qu’ils
étaient encore souverains de Neuchâtel.
Ces inscriptions ont été |plus tard com
plétées par la Croix fédérale. On pèche,
dans le lac des Brenets, la perche, le brochet, la brème.
(Pour la faune, voir Douus).
[B' Schabdt et M. Borel.]
BRENETS (LES) (C. Neuchâtel, D. Le Locle). 854m.
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Com. et vge situé à 5 km. N.-O. du Locle, sur la route Le ] gazonnée sur les autres versants, s’élevant au-dessus et
Locle-Les Brenels-Villers-le-Lac, près des bords du Doubs I au S. des bains de l’Etivaz, sur la crête qui sépare la val
qui le sépare de la France. Station du
« régional » Le Locle-Les Brenels. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone.
Poste de douane. La Com. compte, avec
L’Augemont, Les Frètes, Bourg-Dessous,
Le l’ont, Les Becrettes, Les Saignottes, le
Saut-du-Doubs, Sur l’Etang, 106 mais.,
1404b. protestants sauf 200 catholiques;
le village 95 mais., 959 h. Construit dans
un site superbe, le village des Brenels est
un lieu de villégiature charmant et l’un
des points les plus visités du Jura; le lac,
le Saut-du-Doubs, les gorges de jVIoron, les
points de vue de la Caroline et des 11ecreltcs sont particulièrement intéressants.
L’horlogerie y existe depuis le milieu du
XVIII1' siècle ; extrêmement florissante, elle
y compte aujourd’hui IG fabricants. Elève
du bétail, deux grandes fromageries; dis
tillerie de gentiane. Au XIV" siècle, des
colons franc-comtois s’établirent aux Bre
nels, sur un territoire dépendant de la
seigneurie de Valangin, dont les limites,
tixées en 1408, furent contestées jusqu’en
1480 par le prieuré de Morteau. L’église
date de 1511 et la paroisse de 1519. En
1848 un incendie détruisit entièrement
le village. Lieu de naissance de l'opti
cien P.-L. Guinand (174-8-1824) et d’Er
nest Bersot qui fut directeur de l’Ecole normale de Paris.
lée de l’Elivaz de celle de l’Hongrin, à 2 h. des bains de
BRENEY (COL DE) (C. Valais, D. Entremont). 3650
l’Etivaz. Vue sans intérêt.
m. Passage ouvert entre le Pigne d’Arolla (sommet que
BRENLES (C. Vaud. D. Moudon). 768 m. Com. et vge
l’on gagne de là en 30 minutes) et la pointe N.-E. de la
à 4,3 km. E. de Moudon et à 3 km. N.-O. de la station de
Siviriez, ligne Lausanne-Berne, dans un vallon delà chaîne
Serpentine (3800 m.), et qui relie les glaciers de Breney
et de Seillon ou Durand, il fait communiquer la cabane du
du Jorat et sur la route de Moudon à Siviriez. Télégraphe,
Club alpin suisse de Chanrion (vallée de Bagnes), avec Pràtéléphone. 44 mais., 234 b. protestants de la paroisse de
long dans le val d’Hérémence, en 7 ou 8 heures, ou encore
Chesalles. Agriculture.
Chanrion avec Arolla en 9 heures en combinant ce col
BRENLÈS (MONTAGNE DE) (C. Vaud, D. Mou
don, Com. Brenles). 829 m. Groupe de maisons à 1,3 km.
avec le Pas des Chèvres.
BRENEY (GLACIER DE) (C. Valais,]). Entremont).
S.-E. do Brenles et à 1,7 km. O. de la station de Siviriez,
Il prend naissance au col de Breney, à 3650 m., d’altitude
ligne Lausanne-Berne. Sur le versant N.-E. d’une croupe
sur l’arète qui relie le Pigne d’Arolla ail Mont-Blanc de Seide la chaîne du Jorat (863 m.) que suit la limite Vaudlon ; il est alimenté par de petits glaciers latéraux qui des Fribourg entre Moudon et Payerne (rive droite de la
cendent du versant S.-E. de la Serpentine et du versant N.Broyé). 5 mais , 30 b. protestants.
O.de la chaîne des Portons (qui relie la Pointe d’Otemma au
BRENNGARTEN (C. Argovie, D. Brugg). 668 m.
Pigne d’Arolla); son principal tributaire est le glacier de
Colline boisée à l’E. d’EUingen, contrefort S.-E. du Schinberg, au N.-O. du Bdtzberg, séparant la vallée du Sisselenla Serpentine (sans nom dans l’atlas Siegfried) qui des
cend du Mont-Blanc de Seilon, du col de la Serpentine
bach d’une de ses vallées latérales où se trouve Ellingen.
(354G m.) et du versant E. de la Ruinette; il s’unit au gla
BRENNO (C. Tessin, D. Blenio). Rivière, affluent de
cier de Breney au pied S.-O. de la Serpentine. Le glagauche du Tessin, arrosant le val Blenio et qui a plusieurs
sources: au Lukmanier, à la Greina et aux montagnes si
cierde Breney mesure 7 km. de longueur et 700 m. de lar
geur moyenne; il n’offre qu’une bande de séracs (d’une
tuées entre ces deux passages. La principale est celle du
traversée généralement facile) à l’endroit où il est resserré
Lukmanier (2160 m.) ; elle se réunit, à Olivone, à celle de
entre la Pointe des Portons (3509 m.) et la Serpentine
la Greina (2300 m.) qui, de son côté, a déjà reçu, près de
(3691 m.). Il tinit au-dessus des alpages des Vingt-huit, à
Campo, les ruisseaux du val Luzzone-Scaradra et du val
l’altitude de 2460 m.; on le remonte, quand, de Chanrion
di Campo et un peu au-dessus d’Olivonc, celui du val Caou de Mauvoisin, on veut faire l’ascension du Pigne d’Arolia
rasina. La rivière a une longueur, du Lukmanier à son
par le col de Breney. Le torrent assez considérable qui
embouchure à Biasca, à la cote de 289 m., de 36 km., dont
en sort est une des principales sources de la Dranse de
15 km. du Lukmanier à Olivone, tandis que la source ve
Bagnes.
nant de la Greina a 12 km. Parmi les autres affluents du
BRENKENMÆDER (C. Berne, D. Ilaut-SimmenBrenno, plus petits, les plus importants sont : la Lorina,
thal, Com. Lenk). 1800-1900 m. Alpages et chalets dissémi
du val Malvaglia, et la Legiuna, du val Ponlirone, les deux
nés sur le chemin de la Lenk à Adelboden, au-dessous du
venant de l’E. et de gauche. Le Brenno, comme presque
passage du Hahnenmoos, à 3 h. 30 min. E. de la Lenk.
toutes les rivières tessinoises, est une torrentueuse ri
BRENLAIRE (DENT DE) (C. Fribourg, D. Gruyère).
vière, qui déborde quelquefois et a causé des inondations
2357 m. Une des principales sommités des Alpes fribourdésastreuses, entre autres en 1868, dont on peut voir les
geoises, large pyramide de Jurassique supérieur flanqué de
traces dans toute la vallée. Dans sa partie inférieure le
Néocomien, aux lianes escarpés et gazonnés, qui se dresse
Brenno traverse, en plusieurs bras et en décrivant de nom
entre les vallons du Gros Mont et du Motélon. L’ascension
breux méandres, de grands bancs de sable et de gravier.
s’en fait très souvent, non seulement à cause des edelweiss
En été et en automne, on peut à peine croire, en voyant
que l’on récolte à foison sur les versants S. et S.-O., mais
ce mince filet d’eau, avec quelle force et quel volume il
surtout à cause de l’immense panorama qu’offre le point
coule au printemps. Des travaux de protection ont été en
culminant. On se rend de Château-d’CEx à la Dent de Brentrepris le long de ses rives.
laire par le col de la Scierne au Cuir et le chalet de la
BRENO (C. Tessin, D. Lugano). 802 m. Com. et vge
Verdaz en 6 h., et de Charmey en 7 h. 30 par le chemin dit
sur la rive droite de la Magliasina, sur la route d’Agno à
des Escaliers du Mont.
Mugena, à 8 km. S.-O. de la station de Taverne, ligne BelB R EN LA IR ES (CORNE DES) (C. Vaud, D. Pays
linzone-Chiasso. Dépôt des postes. 103 mais., 415 h. cath.
d’Enhaut). "1882 m. Colline boisée sur son versant N.-E. et
Ecole secondaire et de dessin. Agriculture. Fromagerie.
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BRENO (PONCIONE DI) (C. Tessin, D. Lugano).
1658 m. Sommet de la chaîne des Préalpes qui s’étend du
Monte Tamaro, par le Monte Pola au S.-O. et forme en
partie la frontière entre la Suisse et l’Italie, à 10 km. N.-O.
de Lugano.
BRENT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard). 584
m. Village sur les hauteurs de la rive gauche de la Baye
de Clarens, à 5 km. E. de Vevey et à 2 km. N. de la
station de Clarens, ligne Lausanne-Brigue. Station de
la ligne Montreux-Chàtel. Téléphone. Ce village compte,
avec Brent-Monts, 45 mais., 259 h. Très bien situé au mi
lieu des vergers, avec une antique et pittoresque petite
église, récemment restaurée. Source d’eau sulfureuse.
Grand viaduc, dont la voûte principale est une des plus
grandes de la Suisse. 11 traverse le ravin de la Baye de
Clarens entre ce village et celui de Tercier.
BRENT-MONTS (C. Vaud, I). Vevey, Com. Le Châ
telard). 700-1000 m. Fermes disséminées aux environs de
Brent, sur les hauteurs de la rive gauche de la Baye de
Clarens à sa sortie du vallon de l’Alliaz, comprenant les
hameaux de Cornaux, Saumont, avec tiO h. protes
tants.
BRENTSCHEN (C. Valais, D. Loèche, Com. Erselimatt). 1546 m. Groupe de chalets avec chapelle sur la
pente N. de la vallée du Rhône, à 000 m. N. d’Erschmatt,

Com. et vge dans la vallée de la Rothachen, à 7 km. N.
de Thoune. Station do lu ligne Berthoud-Thoune. Bureau
des postes. La commune compte 59 mais., 393 h. protes
tants, le village 25 mais , 184 h. Agriculture, élève du bé
tail. La contrée est très fertile.
BRÉONNA (ALPE DE, COL DE et COURONNE
DE) (C. Valais, D. Ilérens). Pâturages avec deux groupes
de chalets (2212 et 2470 m.) dans un vallon latéral de la
Combe de Ferpècle, qui est une des deux branches supé
rieures de la vallée d’Hérens. Ce vallon est dominé au
N.-E. par une crête rocheuse, la Couronne de Bréonna
(3164 m.), accessible en 30 minutes du col de Couronne,
au pied N.-O. de laquelle s’ouvre le col de Bréonna (2918
m.) qui relie les Haudères, près d’Evolène, à Grimentz,
c’est-à-dire la Combe do Ferpècle au val de Moiry.
BRESCIANA (GHIACCIAJO DI) (C. Tessin, lî.Blenio). 2460-3398 m. Le. plus grand glacier tessinois du
groupe du Rheinwaldhorn ou Adula. Il descend abrupte
ment sur la pente O. du Rheinwaldhorn. Ses eaux se
dirigent en partie dans le val Carasina, en partie dans le
val Soja, vallées latérales du val Blenio. On traverse le
glacier de Bresciana quand on fait l’ascension du Rhein'waldhorn par Olivone et le val Carasina. 4 km* de super
ficie.
BRESSAUCOURT (C. Berne, D. Porrentruy). 534
m. Com. et vge paroissial à 4,5 km.
O.-S.-O. de la station de Porren
truy, ligne Delémont-Delle, dans
un vallon pittoresque et fertile, au
pied N. de la chaîne du Lomont.
Dépôt des postes, téléphone. Poste
de gardes-frontières, bureau des
péages. 84 mais., 498 h. catholi
ques. Agriculture et horlogerie. La
commune possède d’excellentes fo
rêts de hêtres et de sapins. Le vil
lage est entièrement caché dans
les arbres fruitiers et possède de
grands pâturages ; une fruiterie,
un atelier de saboterie et une car
rière de pierres de taille. L’an
cienne église, démolie en 1893, a
été remplacée par une basilique
d'architecture romane, toute en
pierres de taille, y compris la flè
che. Au S.-O. la commune de Bressaucourt touche à la France sur une
46“ longueur de 1500 m. où la frontière
ùfîhe/nMï/c/jhorn est formée par les roches verticales
qui dominent le vaste cirque de
1)1}
J3220
Pietschieson rappelant celui du
Creux-du-Van et dans lequel on
trouve YAnthriscus torquata,
plante très rare en Suisse. Dans
le pâturage de l’Envers, sous la
côte de Châtel, stations fossilifères
du Tongrien (Oligocène inférieur).
De Bressaucourt on va à Glère sur
le Doubs en France par la route
qui passe, au S., à Pietschieson et
Montancy. Bersalcurt en 1117, Bresacorth en 1312, Brisacourt en
1331, Bresalcourt, Brisacourt aux
XVe et XVI6 siècles. Le territoire
de ce village a été occupé par les
Romains, qui y possédaient des
villas splendides, des constructions
importantes, surtout au lieu dit
l’Abbaye, où l’on remarque encore
des fossés, des remparts, des res
tes de murailles à ciment romain.
On trouve en ce lieu des tuiles à
rebord, de la poterie, des frag
ments de pierres taillées. On y a
aussi trouvé des monnaies de Né
ron et d’Adrien. (Abbé Daucourt,
Dictionnaire historique.)
BRESSELS (LES) (C. Neuchâtel, D. La Chaux-deFonds, Com. La Sagne). 1075 m. Hameau sur le chemin
du Locle aux Grandes Crosettes, dans la vallée du Locle,

JPP.9

® f 8nïi

CsMrs us

6° Vif)

S

Giornico

1:250000.
Bassin du Brenno et val Blenio,

à 3 h. 30 min. N.-E. de la station de Loèche, ligne du
Simplon. 14 chalets. Elève du bétail.
BRENZIKOFEN (C. Berne, D. Konoltingen). 585 m.
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N.; il reçoit probablement aussi un certain appoint
à 5 km. E. de celte localité, et à 1,5 km. S. de la station
d’eaux souterraines. Les eaux du Grenet, qui passe au
du Crût du Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Le Loele. 5 mais.
40 h. protestants. Horlogerie. C’est aux Bressels que na
quit D.-J. Richard (1665-1741), le fondateur de l’horloge
rie ncuchâteloise.
BRESSONNAZ (C. Vaud, D. Moudon, Com. Moudon
et Syens). 540 m. Hameau à 2 km. S. de Moudon, près de
la jonction du ruisseau de ce nom avec la Broyé, sur la
route de Lausanne à Berne. Dépôt des postes. Station de
la ligne Palézieux-Lyss. 7 mais., 45 h. protestants. Moulin.
BRESSONNAZ (LA) (C. Vaud, D. Oron et Moudon).
Afilucnt de gauche de la Broyé, de 15 km. de longueur,
coulant entièrement dans le Jorat, prenant sa source dans
une petite plaine à 1 km. environ au N.-E. du Chalet à
Gobet (860 m.). Sa direction est d’abord l’E., puis le
N.-N.-E. et de nouveau l’E. Ce cours d'eau passe près
des villages des Cullayes, de Vucherens, de Syens sur la
rive droite, de Montpreveyres, d’Ilermenches, de Rossenges sur la gauche et se termine à Bressonnaz, à 2 km. S.
de Moudon (530 m.). Cette rivière est généralement encais
sée et bordée de rives boisées. Elle fait mouvoir un certain
nombre de moulins. Le bassin de la Bressonnaz est étendu
relativement à la longueur^du cours. A droite, elle reçoit,
entre autres, très près de son embouchure, le Flon ou Carrouge, venant de Servion, dont le cours est presque aussi
important que le sien ; à gauche, le ruisseau de Corcelles
et le l’issevache, lequel, grossi de nombreux affluents, des
cend des parties les plus élevées du Jorat central.
BRESSONNAZ-DESSUS (C. Vaud, D. Oron, Com.
Vulliens). 569 m. Maisons à 500 m. S.-E. de la station de
Bressonnaz, ligne Palézieux-Lyss, sur le chemin qui, de ce
dernier, conduit à Vulliens, au-dessus de la rive droite du
Carrouge. 6 mais. 30 h. protestants.
BRESTENBERG (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com.
Seengen). 462 m. Bains très connus au N. du lac de Hallwil, sur la route de la rive droite, au S.-E. de Seengen et
à 3 km. E. de la station de Boniswil, ligne du Seethalbahn.
Dans une contrée charmante et très fertile. En 1540, Ro
dolphe de Hallwil y avait élevé une ferme, celle-ci fut
transformée pour faire place aux bains actuels en 1844.
Crûs renommés.
BRESTENBERG (C. Soleure, D. Soleure-Lebern,
Com. Riedholz). 455 m. Grande ferme sur la rive gauche
de l’Aar et sur la pente d’une petite colline boisée du même
nom (484 m.), à 500 m. S.-O. d’Attisholzbad et à 1,1 km.
N.-O. de la station de Luterbach, ligne Soleure-Olten.
BRESTENEGG (HINTER, VORDER) (C. Lu
Carte du lac de Bret à l’échelle de 1 ; 25 000.
cerne, 1). Willisau, Com. Ettiswil). 550-580 m. Hameau à 1
km. S. d’Ettisvvil, au pied N. du Wellenberg, à 3,5 km. N.-E.
N. dit lac, y ont été introduites artificiellement. En
de la station de Willisau, ligne Wohlhusen-Langenthal.
1875, la dérivation n'a été que partielle, une certaine
Voitures postales Willisau-Ettiswil-Nebikon. 13 mais., 74 h.
quantité d’eau devant être réservée pour le service des
cath. de la paroisse d’Ettiswil. Agriculture et élève du bétail.
moulins existant sur le ruisseau. A partir d'octobre 1895,
BRET (LAC DE) (C. Vaud, D. Lavaux). 672 m. Petit
les droits d’eau de ces moulins furent rachetés, tout le
lac à 10 km. E. de Lausanne, sur le plateau du Jorat, au
volume d’eau du Grenet se déversa alors dans le lac de
N. de Chexbres. Sa longueur est d’environ 1,5 km., sa
Bret. Son émissaire, le Forestay, qui prend plus loin le
largeur moyenne de 300 m. La plus grande profondeur est
nom de Flon, décrit un singulier contour autour de la
de 15 m., point situé presque au centre du bassin. Il occupe
moraine formant barrage a l’extrémité S., avant de
le fond d’une dépression, enserré entre la colline de Gourze
trouver passage à travers la plaine du Verney.
et le Mont-Pèlerin, formés, le premier de grès, marnes et
Le lac de Bret est peuplé de brochets et d’innombrables
poudingues tertiaires (Aquitanien), le second de poudinanodontes (Anodonta cellensis). En hiver, il offre souvent
gues (Burdigalien). Les rives immédiates de ce lac laissent
une superbe place de patinage. Les eaux de ce lac, canaaffleurer, soit à l’E., soit à l’O-, des bancs
de grès grossier plongeant E.-S.-E. C’est
donc un sillon creusé dans le sol rocheux.
Mais aux deux extrémités N. et S. se trou
vent des dépôts glaciaires, formant bar
rage : le lac de Bret est donc un lac morainique. De même le petit lac qui existait
autrefois sur l’emplacement de la plaine
marécageuse du Verney, près de la gare
de Chexbres et qui a été desséché par l’é
rosion du barrage morainique de la Crausaz. Une légende très répandue veut que
le barrage naturel formé par la moraine,
soit au contraire une digue construite par
des moines. Le professeur Lugeon a fait
Le lac de Bret pendant les basses eaux del'automne 1900.
pratiquer dernièrement deux sondages
qui ont très nettement montré qu’il s’agissait d une vraie
Usées jusqu’à Lausanne et Morges, servent de force motrice
et même d’eau potable à cette dernière ville. A Lausanne,
moraine. Le lac de Bret est alimenté par des eaux de
drainage s’écoulant des terres marécageuses situées au
elles sont utilisées comme eau d'arrosage et comme
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force motrice. Ce sont elles qui actionnent par turbine le
petit chemin de fer funiculaire Lausanne-Ouchy. A Morges et dans les villages des environs, ces eaux sont utili
sées pour l’alimentation. Elles sont excellentes. La con
sommation est telle que le lac subit des variations de
niveau considérables. Quand les eaux sont basses on voit
le sol sous-lacustre couvert par une marne grise dite
« craie lacustre », formée d’une masse innombrable de
coquillages. La « Compagnie des eaux du lac de Bret et
chemin de fer Lausanne-Ouchy », concessionnaire du lac,
ne peut laisser les eaux s’élever au-dessus d’une limite dé
terminée. Son niveau a donc été régularisé par une digue et
une écluse fermant le Forestay au moment des basses eaux,
permettant l’accumulation dans le lac d’une quantité con
sidérable d’eau d’alimentation. Bret vient de l’ancien fran
çais ferai, celtique bretou bré, c’est-à-dire marécage. Les
Romains ont laissé des traces de leur passage auprès du
lac : à Tollovaux, tuiles et monnaies.
[Dr Schardt.]
BRETAYE (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). 1810 m.
Groupe de chalets au pied E. du Chamossaire, sur le
petit lac du même nom, à 2 heures N.-E. de Chesières
ou Villars (terminus de la ligne Bex-Gryon-Villars), à 2
heures S. de la Forclaz et à 3 heures 15 minutes S. du
Sépey. Les chalets habités en juillet et août sont formés
des deux groupes de Morgex et de Crettaz. L’auberge de
Bretaye (1810 m.), sur le col même de Bretaye, entre le
Chamossaire et un contrefort de la Chaux Ronde, cons
titue le troisième centre de ce hameau.
BRETAYE (COL DE) (C. Vaud, D. Aigle). 1810 m.
Passage ouvert entre le Chamossaire et un contrefort de la
Chaux Ronde ou Signal de Conches, à quelques pas des
chalets de Bretaye; il relie la vallée des Ormonts (ou plus
exactement la Forclaz) avec Chesières, Villars et Arveyes.
Le point culminant en est occupé par une auberge; on y
passe parfois la nuit lorsqu’on veut assister au lever du
soleil sur le Chamossaire (sommet à 1 heure du col). On
compte 2 h. 20 min. de la Forclaz au col et 1 h. 30 du
col à Chesières, Villars ou Arveyes.
BRETAYE (LAC DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ol
lon). 1872 m. Petit lac au pied E. du Chamossaire, à 2
heures S. de la Forclaz, sans écoulement visible. Sa plus
grande profondeur est de 8 m., il mesure 100 m. de lon
gueur et 200 m. de largeur. Une abondante végétation de
plantes aquatiques ou à hampes aériennes (ilore des ma
rais) envahit plus ou moins sa surface.
BRETIÈGE (C. Berne, D. Cerlier). Vge. V. BrÜttelen.
BRETIGNY (C. Vaud, R. Echallens, Com. Saint-Barthélemy-Bretigny). 595 m. Village paroissial et princi
pale agglomération de la commune de Saint-BarthélemyBreligny, sur la rive gauche du Talent, sur la route de
Cossonay à Echallens, à 2,5 km. O. de cette dernière sta
tion, ligne Lausanne-Bercher. L’agglomération compte 260
h., le vge 33 mais., 197 h. catholiques.
BRÉTIGNY-SUR-MORRENS (C. Vaud, D. Echal
lens). 723 m. Com. et vge dominant la rive droite du Ta
lent, près de la route de Lausanne à Bottens, à 5 km. S.
d’Echallens, et à 2,5 km. E. de la station
d’Etagnières, ligne Lausanne-Bercher. Voi- ptures postales Lausanne-Poliez-Pittet. Dé- ;
pot des postes, télégraphe, téléphone. 38 I
mais., 210 h. protestants de la paroisse
de Morrens. Agriculture. Fabrique d’échalas. Scierie et moulin. Bructigny en
1177.
BRETONN1ÈRES ou BRETHONNIÈRES (C. Vaud, D. Orbe). 689 m. Com.
et vge sur un des gradins qui forment le
versant oriental du Jura central vaudois, à
4,5 km. O. d’Orbe et à 2 km. N. de la
station de Croy, ligne Lausanne-Pontarlier. Route de La Sarraz à Vallorbe et roule
pour Agiez et Orbe. Dépôt des postes, télé
graphe, téléphone. 45 mais., 252 h. protes
tants de la paroisse de Romainmôtier.
Agriculture. Pâturages et forêts. Eglise fort
ancienne.
BRETTERHŒRNLI (C. Berne, D.
Frutigen). 2370 m. Sommet terminal du Schwalmern-Grat
qui se détache à l’O. du Hochst Schwalmern, entre la
partie supérieure de la vallée de Suld et celle du Spiggen-

grund, séparant les alpages de Lattreien et de Glütsch, à
13 km. S.-S.-O. d’Inlerlaken.
BRETTERSTOCK (C. Lucerne, D. Entlebuch). 2118
m. Sommet rocheux, contrefort N. du Brienzerrothhorn,
au S. du Marienthal, à 3 h. 30 min. S. de Sôrenberg.
BRETZWIL (C. Bâle-Campagne, T). Waldenburg).
630 m. Com. et vge sur la route de Nunningen à Seewen, à 9 km. S.-E. de la station de Grellingue, ligne
Delémont-Bâle. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voitures postales Bretzwil-Grellingue et Bretzwil-Liestal.
95 mais., 734 h. protestants de la paroisse de Bretzwil.
Elève du bétail. Tissage de rubans de soie.
BREULEUX (LES) (Brandisholz) (C. Berne, D.
Franches-Montagnes). '1042 m. Com. et vge paroissial, au
croisement des routes de Saignelégier à Saint-Imier et de
Tramelan au Noirmont, à 3,5 km. S. de la station des
Emibois, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier, dans un
haut vallon d’une concavité peu prononcée et sans écoule
ment apparent. L’émissaire souterrain est probablement
la Doux qui jaillit au S. de la montagne du Droit dans
la vallée de Saint-Imier, à 1,5 km. en amont de Cormoret et qui est le tributaire le plus abondant et le plus
régulier de la Suze. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone; voitures postales pour Tramelan et pour les Emi
bois. La commune compte, avec Le Coinat et Les Vache
ries, 128 mais., 1444 h., cath. sauf94prot. ; le village, 69
mais., 938 h. Deux grandes foires annuellement. La com
mune des Breuleux, grâce à l’horlogerie, est devenue une
des plus llorissantes des Franches-Montagnes. Le climat
est très rude, les hivers longs, l’agriculture peu développée,
seuls quelques pâturages sont favorables à l’élève du bétail
et des chevaux. Les Breuleux possèdent une grande église,
bâtie de 1852 à 1855, l’une des plus belles du Jura ber
nois. Le village des Breuleux n’est pas très ancien, il
date du XV0 siècle, époque où son nom paraît, pour la
première fois, sous la forme de Brulluy, en 14-443, puis
Breluy en 1472. Un acte de 1526 porte Bruleux. Il a été
bâti sur l’emplacement d’une vaste forêt que les pre
miers colons détruisirent par le feu, de là le nom des
Brûlés ou Breuleux (Brandisholz) donné à cette région.
(Voir Abbé Daucourt, Dictionnaire historique.)
BRÉVINE (LA) (C. Neuchâtel, I). Le Locle). 1046 m.
Com. et vge au centre de la vallée du même nom, sur la
route du Locle aux Verrières, à 13,5 km. O. de la station du
Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. La commune
compte, avec le Broillet, la Châtagne, les Taillières, 251
mais., 1491 h. protestants sauf 160 catholiques; le village,
111 mais., 784 n. Des voitures postales relient la Brévine
à Couvet en 1 heure et demie, le Locle en 2 heures et
les Verrières en 2 heures par Béinont, les Cernets et les
Bayards. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. L’élève
du bétail est la principale ressource de la localité; l’indus
trie horlogère diminue d’importance. Grandes fromageries,
scierie, commerce de bois et exploitation de la tourbe. La
Brévine possède, à 1 km. du village, une source minérale
très riche en carbonate de fer, mais peu abondante. Cette
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source, découverte en 1654, attire chaque année un cer
tain nombre de malades qui profitent en même temps
de l’air tonique et des belles forêts de la contrée. Bré-
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vine vient du mot patois : brevena, abreuvoir. C’est vers
le milieu du XV" siècle que quelques familles du Locle
vinrent se fixer en ce lieu. La contrée portait alors le nom
de vallée de la Chaux et dépendait de la châtellenie de
Travers. En 1624 la Brévine fut érigée en commune,
mais, depuis 1604 déjà, année de la construction du tem
ple, elle formait une paroisse indépendante de celle du
Locle. En 1713, on commença à se servir de la tourbe
comme combustible. En -1842, passage du roi FrédéricGuillaume IV, qui donna 7000 livres pour la construction
du bâtiment des bains. (Bibliographie. La Juridiction de
la Brévine, par le maire Huguenin, 1841 ; Musée neuchdtelois, 1884.)
BRÉVINE (VALLÉE DE LA) (C. Neuchâtel, D. Le
Locle). 1050 m. en moyenne. Vallée la plus élevée et la plus
froide du Jura suisse; elle mesure 20 km. de longueur
sur 2 à 3 km. de largeur et s’étend du pied de Sommartel,
à l’E., au pied du Gros Taureau à l’O-, entre deux lignes de
montagnes boisées : la chaîne du l’Harmont, au N., et les
hauteurs des Fontenettes et du Crèt de l’Oura, au S. La
vallée de la Brévine est un bassin fermé de 1820 ha. de
superficie ; le fond est tourbeux et l’écoulement des eaux se

en espèces de tourbières qui constiluenl de véritables reli
quats de l’époque glaciaire. Parmi les plantes rares qu’on
y rencontre, citons dans le lac des Taillères les Potamogelon grarninens, rufescens compressas, obtusifolius,
praelongus et pectinatus; dans la tourbière : Scheuzeria
palustris, Betula intermedia (rarissime), la laîche des
marais (Carex heleonasles), le choin blanc (Rhynchospora
albaj, le hérisson d’eau (Sparganium nalansj, la corallorhize de Haller (Corallorhiza innataj; dans les prés :
l’orobe blanchâtre (Orobus canescens), la véronique den
tée (Veronica denlataj, 1 ’Allium Viclorialis, etc.
BRÉVIRE (LA) (C. Fribourg, D. Glane, Com. Châtonnaye). 748 m. Hameau sur une hauteur dominant Châtonnaye, à 1 km. E. de ce village, à 4 km. S.-E. de la sta
tion de Trey, ligne Palézieux-Payerne-Lyss. 6 mais., 30 b.
catholiques de la paroisse de Châtonnaye, de langue fran
çaise. Agriculture.
BREYA (COL DE LA) (C. Valais, I). Enlrcmont).
2479 m. En arrière de la Breya, et un peu plus haut,
les cartes indiquent deux cols parallèles, mais le seul
qui soit usité est celui qui s’ouvre à l’extrémité de la
seconde combe (à partir du Croz Magnin). Sur le vrai col

Carte de la vallée de la Brévine.

fait par des entonnoirs naturels. Les trois centres princi
paux de concentration des eaux sont : le Bied de la Brévino qui se perd dans un entonnoir à l’O. du village, le pe
tit lac des Taillères ou d’Etallières ou encore d’Etalières, et
l’étang de l’Anneta, qui possèdent chacun des entonnoirs re
marquables. Des expériences récentes du Dr Schardt ont
démontré à nouveau que les eaux de la vallée vont former,
à 6 km., au S.-O., la source de l’Areuse; le temps que met
l’eau pour descendre varie suivant la saison ; en septem
bre 1900 l’eau du lac des Taillières a mis 299 heures,en mai
1901 l’eau de l’Anneta reparaissait au bout de 103 heures.
La vallée de la Brévine compte une population totale de
2300 h., répartie dans les villages de la Brévine et de la
Chaux-du-Milieu ainsi que dans différents « quartiers »
dont les principaux sont ceux de la Chaux, des Taillères,
de la Châtagne et du Cachot. La vallée est encadrée de
belles forèls et de superbes pâturages boisés, qui permet
tent l’élève d’un bétail de choix, la grande ressource du
pays; on y compte environ 2300 bêtes à cornes, 200 che
vaux et 600 porcs. Le commerce du bois et l’exploitation
de la tourbe sont assez actifs, mais l’industrie horlogère est
moins importante qu’autrefois. Vu l’altitude, les hivers y
sont fort rigoureux et le thermomètre y descend à —26° et
plus encore. La llore de la vallée de la Brévine est parti
culièrement intéressante, surtout en espèces aquatiques et

se dresse une haute 'pyramide de pierres qui indique le
point culminant; de là, la vue sur les massifs du Grand
Combin et du Velan est de toute beauté. Ce passage est
très utilisé par les touristes qui, du lac Champex, s’en
vont aux cabanes d’Orny; on compte 2 b. 15 du lac Cham
pex au col de la Breya et 1 b. 45 du col aux cabanes. Un
petit sentier en rend la traversée agréable et commode.
BREYA (LA) (C. Valais, D. Entremont). 2378 m. Tète
rocheuse à 2 h. au-dessus et au S.-O. du lac Champex,
à l'extrémité N.-E. du chaînon des Aiguilles d’Arpeltes
qui se détache au N.-E. de la Pointe d’Orny. On n’y monte
guère, le promontoire inférieur de cette sommité, appelée
dans le pays le Grand Plan (2000 m., sans nom dans
l’atlas Siegfried) offrant une vue tout aussi belle avec un
accès plus commode.
BREYA (ROC DE) (C. Vaud, D. Aigle). 1907 m. Hoc
au-dessus des chalets d’Argnaulaz, sur la pente S.-O. du
Chamossaire, à l’E. de Plambuit et à 2 heures et demie N.
de Villars. Brèche cristalline du Flysch.
BRIANNEN (C. Valais, I). et Com. Loèche). 650 m.
Hameau près de la route de Sion à Viège, sur le versant
gauche de la vallée, à 2,5 km. S.-E. de la station de Loè
che, ligne du Simplon. 7 mais., 40 h. catholiques.
BRIAZ (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Châtel-SaintDenis). 1042 m. Chalets et pâturages à l’O. du Mont Cor-
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bettes, descendant jusqu’à la Veveysc de Feigire. à 1 heure
S.-E. de Châtel-Saint-Denis. Gisement de l'ossiles néocomiens.
BRICOLA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bironico et
Rivera). 460 m. Hameau sur la route de Bellinzone à Lu
gano, sur les deux rives de la Leguana, à 900 m. S. de la
station de Rivera-Bironico, ligné Bellinzone-Chiasso. 9
mais., 82 h. catholiques. On voit encore, à l’Osteria délia
Tedesca, la grande salle décorée des armoiries des bail
lis de Lugano. C’est là que le clergé et les dignitaires de
la ville recevaient les nouveaux baillis et leur offraient
un banquet.
BRICOLLA (ALPE) (C. Valais, D. Hérens). 2426 m.
Alpage et chalets au S.-O. de la Pointe de Bricolla et à l’O.
du glacier du même nom, au-dessus de la limite frontale
du glacier de Ferpècle, à 10 km. S.-E. d’Evoléne. 5 cha
lets, où l'on couchait jadis, avant la construction de l’hôtel
de Ferpècle, quand on voulait gravir le col d’Hérens, la
Dent blanche ou le Grand Cornier.
BRICOLLA (COL DE LA POINTE DE) (C. Va
lais, D. Hérons). 3660 m. Col au R.-E. de la Pointe de
Bricolla, faisant communiquer les glaciers
de Bricolla et de Moiry, dans le massif du
Grand Cornier. Il devrait plus justement
s'appeler col de Bricolla.
BRICOLLA (GLACIER DE) (C. Va
lais, D. Hérens). 3810 m. Glacier de la par
tie supérieure de la vallée d’Hérens, entre
la Pointe de Bricolla, au N., le Grand Cor
nier, à l’E. et le glacier de la Dent Blanche,
au S. ; il descend jusqu'à 2730 m. au-des
sus de l’alpe Bricolla. Sa longueur est de
2.5 km. avec une largeur maximale de
1.5 km.
BRICOLLA (POINTE DE) (C. Va
lais, I). Hérens). 3663 m. Première som
mité de la chaîne qui, se détachant au N.-O.
du Grand Cornier, court vers le N.-O. en
séparant la vallée d’ilérens de celle d’Anniviers ; on gravit facilement celle cime en
10,minutes du col de la Pointe de Bricolla;
on atteint le col en 6 h. 30 d’Evolène par
Ferpècle, l’alpe de Bricolla et la rive N.-O.
du glacier de Bricolla.
BRIDEL (PONT) (C. Vaud, D. Vevey).
820 m. Vieux pont de bois, à peu près dé
truit, sur la Baye de Montreux, à 3,5 km.
N.-E. de Montreux. Il a été remplacé à
une centaine de mètres en amont par un
pont en fer sur lequel passe la route de
Glion aux Avants.
BRIDEL (LA PIERRE A) (C. Vaud, D. Aigle). Mal
indiquée dans l’atlas Siegfried; elle doit être placée près
du point 2692 m. ; c’est nn gros bloc de la moraine fron
tale du polit «Mauvais Glacier» juste au N. du sommet
principal des Diablerets, au-dessous de l’extrémité N.-E.
de. la Vire Bernus, sur le versant vaudois des Diablerets
qui aboutit au Creux de Champ. Cette pierre doit son
nom à un accident survenu, en 1868, à Pliil. Bridel, pro
fesseur de théologie à Lausanne, alors étudiant dans celle
ville.
BRIÈ (C. Tessin, I). ValleMaggia, Com. Gordevio). 347
m. Hameau, l’une des deux parties de la commune de
Gordevio, dans le val Gordevio, près de l’entrée de celuici dans le val Maggia.au milieu des vignes et des champs
de maïs, à 7,5 km. N.-O. de la station de Locarno, ligne
Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes. Voitures postales
Locarno-Bignasco-Fusio. 44 mais., 153 h. catholiques de
la paroisse de Gordevio. Viticulture; agriculture; élève
du bétail. Emigration on Amérique.
BRIE-DESSOUS (C. Valais, I). Sierre, Com. Cîiippis). 650-686 m. Alpage composé de plusieurs replis de
terrain jetés très inégalement à l’E. et à l’O., descendant
par étages jusqu’à 200 ou 300 mètres prés de Chippis,
sur la rive gauche de la Navizance, dominant les gorges,
à 3 km. S. de la station de Sierre, ligne du Simplon. 12
chalets habités en été et en automne. Arbres fruitiers ; sei
gle. H passe pour avoir été habité par les Sarrasins qui y
auraient construit un canal dont, do Vissoic, on voit en
core les traces sous Painsec.

BRIE-DESSUS (C. Valais, D. Sierre, Com. Chalais).
950-965 m. Mayen sur la rive gauche de la Navizance, à 3,5
km. S. de la station de Sierre, ligne du Simplon, dans un
site pittoresque, au pied du mont de Vercorin, en face de
Beauregard et de Niouc et dominant la plaine du Rhône ;
forme un plateau de I à 2 km8. On y rencontre une ving
taine de chalets disséminés sur le chemin qui mène de
Chippis à Vercorin et dans le val d’Anniviers. Le sol,
produisant du seigle et quelques herbes brûlées pendant
l’été, serait fertile s’il était pourvu d’un canal d’irrigation
y amenant l’eau de la Navizance. Le calcaire y domine.
Il possède encore de belles forêts de mélèzes, sapins, pins,
etc. Les parties cultivées sont plantées de poiriers, de ce
risiers, de quelques noyers et pommiers.
BR I EF*EN H GE R N Ll (C. Berne et Lucerne). 2167
m. Aussi nommé Rotschalpbriefe. Sommet rocheux du
Brienzergrat, entre le Rothhorn au N.-E. et le Tannhorn
au S.-O., à la limite entre Berne et Lucerne, à 5 h. 45 min.
N.-O. de Brienz.
BRIENZ (C. Berne, D.Interlaken). 560 m.Com. et vge
paroissial, dans une charmante situation, sur la rive N.-

Vue de Brienz.

E. du lac du même nom, au pied S. du Brienzerrothhorn. Station de la ligne Brienz-Lucerne et des bateaux à
vapeur. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte, avec Enge, Fluhberg, Kienholz et Tracht,
287 mais., 2582 h. protestants; le village seul, 177 mais.,
1660 h. Culture des prairies. Brienz est le centre de l’in
dustrie de la sculpture sur hois, dont les produits s’ex
portent au loin. Carrière de «marbre de Ballenberg »,
pierre calcaire foncée, très facile à tailler. Patrie de
Chrislen Fischer, l’initiateur de la sculpture sur bois dans
l’Oberland bernois. Brienz est un grand village, bien
bâti, possédant encore plusieurs maisons en bois qui ont
survécu à de nombreux et grands incendies. 11 est exposé
aux inondations du Trachtbach et d’importants travaux
ont été faits pour préserver le village. En 1146, Briens.
Les seigneurs de Brienz, dont l’origine est très ancienne,
ont joué un rôle assez important. Leur première rési
dence fut Brienz, puis Ringgenberg. Le bouclier de Con
rad de Brienz, qui date de 1200 et qui est le seul de cette
époque que la Suisse possède, est maintenant déposé au
Musée national à Zurich. Le lion dressé, peint en argent
sur parchemin, est un chef-d’œuvre héraldique de pre
mier ordre.
BRIENZ (BniNZAULS) (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Belfort). 1153 m. Com. et vge paroissial sur la route do
Davos à Lenz, sur le versant droit de la vallée de l’Albula,
à 20 km. S.-E. de la station de Thusis, ligne Coire-Thusis.
Dépôt des postes. Voitures postales de l’Albula, de CoireDavos et de Coire-Samaden. 34 mais., 152 h. catholiques
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de langue romanche. Agriculture, élève du bétail. D’après
une tradition, les « Trois Ligues » auraient, en 1471, con
clu une alliance dans le hameau de Va/.erol près de
Brienz. Une pierre commémorative rappelle ce fait qui,
du reste, n’est pas prouvé. Le village fut incendié en
1874.
BRIENZ (LAC DE) (Brienzersee) (C. Berne, D. Interlaken). 566 m. Situé à l’E. du lac de Thoune, l’autre grand
lac de l’Oberland bernois. C’est un vrai lac de vallée, for
mant un bassin étroit et allongé. Pour se rendre compte

hydrométrique fédéral les bassins d’alimentation du lac de
Brienz ont les superficies suivantes :
Bassins d’alimentation :
km*
De l’Aar jusqu’au lac de Brienz . . . . 553,8030
Des afiluents de droite...........................
37,0320
Des afll. de gauche (sans la Lütschine) . 106,8610
De la Lütschine..................................... 379,6670
Du lac de Brienz lui-même.................. 29,1830
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du caractère de la vallée, il faut se rappeler qu’autrefois
les lacs do Thoune et de Brienz ne formaient qu’une
seule nappe qui remontait jusqu’à Meiringen et que c’est
par les deltas de la Lütschine et du Lombach d’un côté,
par celui de l’Aar de l’autre, que le lac a été peu à peu
réduit à sa forme et à ses dimensions actuelles; celles-ci
se modifient encore par les dépôts d’alluvions de ces ri
vières. (Voir article Aar.) Le lac a 14 km. de longueur,
une largeur maximale de 2,5 km. environ et une superfi
cie de 30 km* (exactement 29,1830 km*). La nappe du lac,
en eaux moyennes, est à 566,9 m. d’altitude; la plus grande
profondeur est de 261,9 m., la profondeur moyenne, d’après
Penk, de 176 m. et le volume total de 5 170000000 m3.
La configuration du bassin du lac est simple; elle pré
sente le caractère d’une vallée lluviale enfoncée. Les pen
tes des deux rives descendent sous l’eau en conservant la
même inclinaison jusqu’au plafond du lac, qui se trouve
à environ 350 m. au-dessus du niveau de la mer. La beine,
là où elle existe, est restreinte à une bande de 1 à 5 m. de
largeur au-dessus du talus très incliné qu’on appelle le
mont. Les talus terminaux, à l’entrée et à la sortie de
l’Aar, ont seuls une inclinaison moins forte; les alluvions
de la Lütschine ont refoulé la sortie de l’Aar jusque sur la
rive droite du lac; à son entrée, surtout depuis sa correc
tion, l’Aar dépose dans le lac une grande masse de gra
viers, de sables et de matériaux en suspension. Les effets
de cette sédimentation sur la pente et le relief du fond se
remarquent jusqu’à 3 km. en avant. Le comblement du lac
progresse ainsi constamment, quoique lentement; il est ac
tivé par plusieurs torrents: le Traehtbaeh, le Schwandenbach, le Lammbach, dont on connaît les récents ravages
et dont l’ancienne puissance est attestée par l’énorme et
caractéristique cône d’éboulis qui descend de Schwanden
dans la direction du lac et du Ballenberg. La vallée de
l’Aar, de Meiringen à Brienz, large de 2 km. en moyenne,
n’est autre chose qu’une section préhistorique du lac de
Brienz, section comblée dès lors. Ce comblement s’est
effectué probablement à la même époque que la forma
tion du Bôdeli, à l’extrémité inférieure du lac.
Le travail plus considérable de l’Aar par rapport à celui
de la Lütschine s’explique, non seulement par la plus
grande masse d’eau, mais aussi par la plus grande étendue
du bassin d’alimentation qui est à celui de la Lütschine
dans le rapport de 1,5 à 1. D’après les calculs du Bureau

Total 1106,4860
Les afiluents du lac ne jouent donc
qu’un rôle secondaire à côté des grands
tributaires, l’Aar et la Lütschine. 11 faut
encore remarquer la différence entre les
afiluents de droite et ceux de gauche, qui
s’explique par un simple coup d’œil sur
la configuration orographique des rives.
Du côté droit, la muraille abrupte du
Brienzergrat ne peut recevoir un volume
d’eau considérable et l’absence de grands
replis ne permet pas une accumulation des
eaux qui descendent rapidement dans le
lac le long de la pente en nombreux et
petits filets. La partie inférieure est en
général bien boisée, ce qui empêche une
trop forte érosion. Aussi les courbes de
profondeur sont-elles, de ce côté, presque
parallèles, sans présenter des rendements
indiquant de grands cônes d’alluvions. Il
y a cependant quelques-uns de ces cônes,
ainsi celui qui porte le village d’Oberried,
mais ils ne sont pas assez grands pour
modifier la forme du bassin. Les afiluents
de gauche sont le Giessbach, le Mühlebach
près d’Iseltwald et le Hauelenbach de Bônigen; ils descendentdu versant N. du mas
sif du Faulhorn qui, ramifié en plusieurs chaînons et
vallées, a une plus grande surface que le Brienzergrat. Ces
trois afiluents présentent des différences remarquables
qui se reflètent dans la configuration du bassin du lac. Le
Giessbach dépasse de beaucoup ses rivaux par le volume
de ses eaux et l’étendue de son bassin ; cependant il n’a
pas formé de dépôts à son embouchure, tandis que de pe
tits ruisseaux, sur l’autre rive, ont réussi à modiher le pro
fil du talus. Une série de plis déjetés au N. ont, par suite
de l’alternance des roches dures et tendres, fait du versant
N. de ce massif un escalier de géants à travers lequel le
torrent s’est frayé un chemin comme il l’a pu. Le Mühle
bach a dû modifier plusieurs fois son cours inférieur et
conduire ses matériaux tantôt à gauche, tantôt à droite de
la Burg. Le troisième affluent, le Hauetenbach, a formé,
en amont de Bônigen, un fort cône d’alluvions qui s’étend
jusque dans le lac; cependant sa part d’action dans le rem
plissage du lac ne peut être distinguée de celle de la
Lütschine sa voisine.
La configuration du bassin du lac, telle que nous venons
del’esquisser, permet de se représenter sa formation. Nous
avons dit que le plafond du lac n’est autre chose qu’une
section de l’ancienne vallée de l’Aar, section qui s’étendait
autrefois, à un niveau un peu plus élevé, de Meiringen jus
qu’en aval de Thoune. Déjà les premières avancées du gla
cier de l’Aar (première et deuxième période glaciaire) ont
dù submerger cette section de la vallée; car nous voyons
que, pendant la dernière période interglaciaire, la Kander
forma dans ce lac un delta dont le développement fut ar
rêté parce que le glacier de l’Aar et ses moraines, lorsqu’il
descendit pour la dernière fois, firent dévier le cours de la
Kander. En même temps que se formait cet ancien delta
de la Kander, le Lombach, la Lütschine et l’Aar doivent
avoir commencé à amener dans le lac leurs alluvions.
Ces dépôts furent aussi interrompus pendant la dernière
époque glaciaire, mais sans qu’il se produisit de déviations
du cours des rivières comme ce fut le cas pour la Kander;
la configuration de la vallée ne fut ainsi presque pas modi
fiée. Après la retraite définitive du glacier, les rivières re
commencèrent à amener leurs alluvions. Il n’est pas pro
bable que la séparation en deux lacs de ce long bassin ait
déjà eu lieu dans la période interglaciaire, parce que le ni
veau du lac, comme le prouve l’ancien delta de la Kander,
était plus élevé qu’aujourd’hui.
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Il est difficile de dire si la formation des montagnes, et
en particulier le plissement des Alpes, a influé sur la forme
et la direction du bassin du lac. La forme orographique
peut le faire considérer comme une ancienne partie d’une
vallée d'érosion ; par contre, la direction du lac parait être
en rapport avec la structure des montagnes, puisque le lac
de Brienz suit assez exactement la direction des chaînes.
Le fait que le lac sépare les formations crétaciques du
Brienzcrgrat des terrains jurassiques du massif du Faulhorn, parait être accidentel. En amont du lac, là ou la val
lée de l’Aar est transversale, les chaines et les plis ont une
direction oblique, puis presque perpendiculaire à celle de
la vallée, tandis que le lac est dans une vallée longitudi
nale, ce qui en détermine le caractère. Le contraste entre
le lac de Brienz, uniforme et sévère, et le lac de ïlioune,
avec sa grande variété d’aspects, ne peut manquer de frap
per l’observateur.
On n’a pas encore fait de mesures relatives ap débit de
l’Aar à l’entrée et à la sortie du lac, mais les limnimètres
fournissent des indications sur les variations de niveau du
lac. Le limniinètrc normal est celui de la station des ba
teaux à vapeur, à Binggenberg, dont le zéro est à 505,86 m.
d’altitude.Voici, d’après les observations du Bureau hydro
métrique fédéral, les moyennes de trois années normales i
1886
1890
1894
Moyenne annuelle . . . 566,97 m. 566,98 m. 566,92 m.
Moy. de l’été (avril-sept.) 567,23
567,26
567,08
Moy. de l’hiver (oct.-mars) 566,77
566,72
566,75
Maximum .... 567,99
567,86
567,39
Minimum .... 566,52
566,49
566,52
On voit que le niveau varie peu d’une année à l’autre,
que la fonte des neiges sur les hautes montagnes produit
en été une hausse sensible sans que l’amplitude normale
des variations atteigne cependant 1,5 m.
Des hautes ou des basses eaux exceptionnelles ne sont
pas très rares, mais les rives étant escarpées, les hautes
eaux ne causent pas autant de dommages que dans les lacs
de plaine. Les hautes ou basses eaux exceptionnelles et
exactement mesurées sont les suivantes :
Hautes eaux : Août
1851. . . . 569;34m.
Juin
1874. . . . 568,38
Juillet
1877. . . . 568,38
Juillet
1881. . . . 568,16
Juillet
1884. . . . 568,21
Juillet 1886. . . . 568,52
Juillet
1891. . . . 568,42
Basses eaux : Février
1869. . . . 565,67
Mars-avril 1870. . . . 565,68
Février
1871. . . . 566,20
Avril
1875. . . . 566,21
Mars
188S. . . . 565,56
Janvier
1889. . . . 565,53
Le maximum de beaucoup le plus élevé est celui d’août
1851; la vallée fut alors inondée de Meiringen à Brienz, ce
qui lit décider la canalisation de l’Aar, exécutée de 1866 à
1875.
On sait que le lac de Brienz ne gèle jamais (on prétend
cependant qu’il a été congelé en 1363). Cela provient, d’un
côté, de sa situation abritée, de l’autre, de sa grande pro
fondeur. Ce qui importe ici, ce n’est pas tant la profon
deur maximale que la profondeur moyenne, or cette der
nière est do 176 m., do beaucoup la plus forte de tous
les lacs suisses, les lacs italiens y compris. Il faut tenir
compte, en outre, de l’escarpement des rives, de l’absence
de baies pénétrant dans les terres, du fait que, dans les
vallées alpestres, le froid est moins intense que dans la
plaine et que le lac est abrité contre le vent froid du N.-E.
(la bise). Le lac de Brienz, comme ceux de ïlioune, de
Walenstadt et du Bourget, n’a pas eu la moindre couche
déglacé dans les hivers froids de 1830, 1880 et 1891, où
tous les grands lacs ont été congelés. Il appartient au type
tropical subtempéré de Forel. Des mensurations de tem
pérature ont été faites par Delebecque et Forel. Ce dernier
a trouvé, le 5 août 1880, une température de 4,6° à une
profondeur de 180 à 260 m. Le premier a observé, le 11
mars 1891, les températures superlicielles suivantes : entre
Iseltwald et Binggenberg 4,2°, entre Iseltwald et Oberried
4,05°, 4,0°, entre Iseltwald et Bonigen 4,07°, 3,8°. La tem
pérature critique de 4,0° était donc atteinte et, d’après les
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observations faites sur les autres lacs, celui-ci aurait pu se
congeler.
La grande masse d’eau du lac exerce sur la température
do la contrée une influence régulatrice, modérant les ri
gueurs du climat, laquelle, jointe à l’exposition favorable,
donne aux rives un caractère méridional se manifestant
surtout par la végétation. La route qui longe la rive droite
est bordée de noyers qui forment ici et là des bosquets. Même
sur la rive S., située plus à l’ombre, ils remontent près
d’Iseltwald, jusqu’à une altitude de 700 m. Le châtaignier
qui se trouve près de Leissigen, sur le lac de ïlioune, est
absent, mais les pêchers amènent leurs fruits à maturité
et le laurier-cerise croît en pleine terre à Niederried,
Brienz, “Bonigen et Iseltwald. Le botaniste découvre, sur
les pentes les mieux exposées, plusieurs espèces intéres
santes qui manquent aux contrées voisines. Telles sont:
le Nerprun des Alpes (lUiamnus alpinà), l’Helianthemum
Funiana, la Gesse de Gérard et la Gesse velüe ( Vicia Gerardi et hirsuta), le grand Orpin (Sedum maximum), la
Rose des haies (Rosa septum), le Cyclamen d’Europe, le

Une rue à Brienz.

Daphné des Alpes, la Linaire cymbalaire,le Taminier com
mun, le Lis bulbifère, lïlemérocalle fauve, l’Homme pendu
(Aceras anlhropophora), etc. (Pour plus de détails voir ;
Flore des Alpes septentrionales du Dr P. Jaccard.)
Le lac de Brienz est très poissonneux : les espèces sont
les mêmes que celles du lac de Thoune ; cependant, quoi
que les deux lacs soient très rapprochés et réunis par
l’Aar, il y a quelques petites diilérences de variétés. Le lac
de Brienz renferme, d’après le professeur lleuscher, 18
espèces de poissons: l’anguille, le brochet; 6 salmonidés,
la truite du lac, la truite de rivière, l’omblc-chevalier, le
Coregonus Wartmanni alpinus, le Coregonus exiguus albellus, le Coregonus Schinzii helveticus; 7 cyprinidés, la
chevaine, la vandoise ou ronzon, le gardon, le rotengle,
l’ablette, le goujon, la carpe; enlin la lotte, le chabot et la
perche.
SurlariveN.se trouvent six villages: Brienz, Ebligen, Oberried, Niederried, Binggenberg et Goldswil.
Brienz est la seule localité d’une certaine importance.
Ebligen ne compte qu’une douzaine de maisons; les pen
sions de Goldswil et Binggenberg trahissent le voisinage
d’Interlaken. Sur la rive S., Bonigen appartient déjà géo
graphiquement au Bôdeli, de sorte qu’il ne reste pour
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cette rive que le seul village d’Iseltwald. Le petit nombre I décembre, le maximum atteint jusqu’ici, soit 20 000 km.
de localités habitées s’explique par l’escarpement des inon- ! en 942 courses. En cette même année, le nombre des
voyageurs s’est élevé à 281002 dont
218 782 de mai à septembre. La plus
grande circulation se produit toujours en
août (en 1899 : 87 265 voyageurs). Sur
149 887 billets délivrés en 1889, il y en
avait 127 039 pour le parcours d’Interlaken à Giossbach-Brienz ou vice-versa
et seulement 22848 pour les parcours
partiels, dont 5227 du Giessbach à Brienz.
Ces chiffres concernent presque unique
ment les touristes, car les riverains uti
lisent presque tous les cartes d’abonne
ment valables sur les deux lacs. Les
chiffres des voyageurs présentent la mê
me supériorité pour les deux points ex
trêmes. Nombre total, 281 062 voya
geurs dont 112 361 pour Interlaken,
94 319 pour Brienz et 74 382 pour les
autres stations; Brienz et Interlaken
Iransportent donc ensemble le 75 %
des touristes. Il est intéressant d’exa
miner la direction suivie; 138 973 voya
geurs ont remonté le lac, 142 089 l’ont
descendu. Comme la circulation des ri
verains est égale dans les deux sens, la
différence en faveur de la direction
Brienz-Interlaken vient des touristes. Il
Le lac de Brienz et Iseltwald.
en résulte que le plus grand nombre
de ceux-ci arrivent dans l’Oberland bernois par Lucerne,
tagnesdont le pied plonge, en général, directement dans le
à moins que la différence ne provienne de ceux qui ar
lac; aussi n’y a-t-il pas le terrain nécessaire non seule
ment pour une culture un peu intensive, mais même pour rivent par la route du Grimsel.
L’importance du lac de Brienz ne consiste pas seule
la simple alimentation des habitants. Les villages sont
ment en ce qu’il établit la communication entre le Bôdeli
construits, pour la plupart, sur les cônes d’alluvions des
d’un côté, le Briinig el l’Oherhasli de l’autre, il a aussi sa
torrents où la pente est moins forte; Goldswil et Ringvaleur propre et occupe dignement sa place dans le cycle
genberg sont situés sur les petites collines d’un avant-plan
des beautés naturelles de l’Oberland. Profondément en
du Brienzergrat et ne sont pas en rapport immédiat avec
caissé entre deux chaînes de montagnes abruptes, c’est un
le lac; Nieaerried est bâti à moitié sur la pente de la
montagne, à moitié sur un cône d’alluvions; le petit Eldivrai lac alpestre; il forme un frappant contraste avec le
lac de Thoune qui, partant de modestes collines mollasgen est resserré entre la route et la montagne. Ici et là
siques et de coulées rnorainiques, ne pénètre que peu à
une étroite bande côtière a permis, entre les villages, la
peu dans la montagne; aussi celui-ci est-il plus riant,
construction de maisons isolées ou de petits groupes d’ha
bitations (par exemple, Moosrain et Bei’r Sage entre Ringplus ouvert, plus varié que le lac de Brienz qui est sé
vère, imposant, plus étroit et plus uniforme. Ce der
genberg et Niederried).
nier, cependant, fait une profonde impression sur le voya
La principale curiosité naturelle du lac de Brienz, la cas
cade du Giessbach, a provoqué la construction de grands
geur. Une traversée en hateau à vapeur, comme une
course le long d’une rive, procure de grandes jouissances et
hôtels et d’un funiculaire qui ne sont ouverts qu’en été, de
celui qui séjourne quelque peu sur les bords de ce lac se
même que les hôtels situés sur l’Axalp, terrasse supérieure
convainc bientôt que, malgré son apparente uniformité, il
du Giessbach.
Les relations entre les divers villages et avec les deux
offre une grande variété d’aspects. Une seule traversée en
bateau présente déjà une rapide succession de charmants
centres principaux, Brienz et Interlaken, se font soit par
paysages. Tandis que la route ensoleillée de la rive droite
les routes riveraines qui relient d’un côté Brienz, de l’au
tre Iseltwald à Interlaken, soit par la voie du lac. Cepen
fournit de nombreuses occasions d’étudier le pays et les
dant la navigation à voile ou à rames est fort peu dévelop
mœurs des habitants, la rive gauche fournit à ses visi
teurs de nombreux et charmants points de vue. La route
pée. Tandis que le lac de Thoune, où un grand nombre de
riverains ont des propriétés sur les deux bords, est toujours
de Bônigen à Iseltwald, se terminant à ce dernier en
plus ou moins sillonné de bateaux,le lac de Brienz n’a que
droit, est peu fréquentée ; ombragée et exempte de pous
quelques bateaux de pèche et on y voit assez rarement
sière, elle invite à la promenade. Le chemin d’Iseltwald à
Brienz est plus beau encore; tantôt il suit le bord du lac,
passer une barque transportant des pierres, du gravier, du
tantôt il s’élève sur la pente à travers de riches prairies
sable ou du bois. Ces barques ont une capacité maximum
ou de sombres forêts ; on arrive en une heure à la
de 30 tonnes.
Le transit est beaucoup plus important que le tralic in
bruyante et écumante cascade du Giessbach, de laquelle
terne. C’est le transport des voyageurs qui occupe le pre on peut, par de bons sentiers, atteindre les alpages et les
mier rang; celui des bagages et marchandises ne s’est
sommets de la chaîne du Faulhorn.
élevé, en 1899, qu'à 1200 tonnes. Le trafic proprement dit
Le lac de Brienz est donc une intéressante partie de
des marchandises pour l’Oberhasli se fait par le Briinig
cette série de phénomènes géographiques qui produisent
depuis l’ouverture de la ligne de chemin de fer allant a
la double imprqssion de gracieux et de sublime. Cette
double impression fait le grand charme de l’Oberland
Lucerne. Le transit a lieu exclusivement par les bateaux à
vapeur, en attendant la construction d'un chemin de fer
bernois et y attire tous ceux pour qui la contemplation
sur l’une ou l’autre rive du lac. Kn hiver, il est réduit au
des beautés de la nature est à la fois une jouissance et
minimum, tandis qu’en été la compagnie des bateaux à
un besoin. (D’après les données du Bureau hydrométri
vapeur des lacs de Brienz et de Thoune a de la peine à
que fédéral, du professeur F.-A. Forel, du professeur
suffire aux exigences du tralic. Cette compagnie possède
lleuscher et de la Direction de la Compagnie des bateaux
à vapeur.)
[t>r R. Zeli.er]
actuellement, sur le lac de Brienz, 6 bateaux à vapeur
dont 3 grands bateaux-salons, 2 petits bateaux qui seuls
BRIENZERGRAT (C. Berne, Lucerne etObwald). Le
circulent en hiver et un bateau pour le transport des
Brienzergrat, pris au sens large du mot, comprend toute
marchandises avec un moteur à benzine de 25 chevaux;
la chaîne qui borde au N. le lac de Brienz et la vallée de
il jauge 40 tonnes et peut, en outre, en remorquer 20.
l’Aar jusqu’au Brünig; au sens restreint, il désigne la par
En 1899, le bateau-salon « Oberland » a fourni, d’avril à
tie de cette chaîne comprise entre le Brienzerrothhorn et le

D
I

CT
I

O N N A

IR E
G É O G R A P H IQ U E
DE
LA

BRI

BRI

333

Tannhorn. La description qui suit prendra ce mot dans i sont presque tous amincis en lame aiguë qu’on ne peut
son acception la plus large. Le Brienzergrat est limité au I traverser qu’avec précaution. Tout près d’Interlaken s’élève
la roche escarpée du Harder, 1216 m., dont
le versant, du côté du Bôdeli, présente,
dans ses parois rocheuses, les lignes d’une
figure humaine (Hardermânnli). La crête
fortement boisée s’élève peu à peu, la tête
rocheuse de la Rote Fluh se dresse à 1735
m., les rochers du Suggithurm atteignent
subitement 2086 m. et la selle étroite de
l’Augslmatthorn culmine à 2140 m. La crête
s’abaisse de nouveau portant les petites émi
nences du Blasenhubel (1966 m.), Gummhorn (1982 m.), Schnierenborn (2010 m.) et
Ælgâuhorn (2120 m ), puis, tout à coup se
dresse la lière pyramide du Tannhorn (2224
m.). A partir de ce point la crête, même dans
ses échancrures, ne descend plus au-dessous
de 2000 m. ; la partie supérieure est presque
exclusivement rocheuse et souvent inacces
sible; les éminences qu’elle présente sont
toutes dominées par le Brienzerrothhorn.
(2353 m.). A TE. de celte cime, la crête
gracieusement élancée porle TArnihacken
(2216 m ), l’Arnifirst (2209 m.) et le Wylerliorn (2006 m.), sommet terminal de la
chaîne, puis elle descend à l’E. en ter
rasses gazonnées vers le col du Brünig. Les
Brienz et le Brienzerrothhorn.
différentes parties de la chaîne portent des
N. par la vallée de Habkern, la partie supérieure de la
noms spéciaux : ainsi, sous le nom de llarder, on ne
vallée de l’Emme et le Marienthal. La crête du Boldegg le
comprend pas seulement le point terminal O. de la chaîne,
relie au Hohgant, une autre crête moins élevée le rattache
mais toute la section jusqu’à la Rote Fluh; do là, jus
à la Schrattenlluh et une troisième établit la jonction avec
qu’à l’Augstmatthorn, la crête est appelée Graggen; de
les Giswilerstocken. Cette chaîne se distingue par son ca
l’Augslmatthorn au Tannhorn, c’est le lliedergrat; enfin
du Tannhorn au Rothhorn, on a le Brienzergrat au sens
ractère escarpé et sauvage. A l'O., près d’Interlaken, elle
commence par une crête étroite et boisée, puis elle s’élar
restreint du mot.
git peu à peu et finit par se bifurquer à son extrémité E.,
On ne trouve de localités habitées toute l’année qu’au
près du Brünig. Ll’Interlaken à Brienz elle est formée
pied S. du Brienzergrat. Le versant N. est entouré d’al
pages habités seulement en été. Au pied du versant S. se
uniquement de terrains crélaciques (calcaires et schistes),
trouvent les villages d’Unterseen. Goldswil, Ringgenberg,
plus à l’E. apparaît le calcaire jurassique qui forme de
puissantes bandes de rochers abrupts. Le versant N. est
Niederried, Oberried, Ebligen, Brienz, Schwanden, llofappelé la Hintere Fluh, par opposition à la Schratlenfluh
stetten et Brienzwiler. Plusieurs de ces villages sont bâtis
laquelle, de l’Emmenthal, paraît se projeter passablement
sur les cônes d’alluvions et ont ainsi parfois à souffrir des
en avant. Sur ce versant, on rencontre aussi des terrains
redoutables caprices des torrents. Là où le lac a réduit l’es
du tertiaire inférieur. Tandis qu’à l’extrémité O. les cou pace de terrain cultivable, les localilés sont petites ; à l’E. et
ches du crétacique inférieur plongent du côté du lac de
à l’O. du lac, elles sont plus grandes et les maisons y sont
Brienz en superposition régulière mais renversée, on
plus serrées. Les villages situés au bord du lac, au pied de
trouve à l’E. diverses complications. L’Urgonien disparait
la partie la plus escarpée de la cliaine estivent leur bétail
et les puissantes assises du Néocomien sont fortement plissur le versant N. et utilisent les quelques passages prati
cables de la crête, où l'on a ouvert des chemins. Ainsi un
sées; ces plissements recouvrent, à l’O. du Rothhorn, les
calcaires jurassiques. L’élargissement progressif de la
chemin conduit de Niederried par le Heinisegg (1824 m.)
cliaine. de l’O. a l’E., exerce son inlluence sur l’utilisation
à l’alpe de Lombach, et un autre va d’Oberried à Palpe
du sol. Le premier tiers, à l'O., est fortement boisé, puis
d’Ælgâu par l’Innere Gummen (1923 m.). Deux autres pas
vient, jusqu’au Tannhorn, une zone dont les pâturages
sages, dans le Brienzergrat proprement dit, le Wannenpass (2073 m.), près du Tannhorn, et le Krüternpass (2000
fortement inclinés ne peuvent être utilisés que par les
m.), au-dessus de la Planalp, conduisant dans le Hautmoutons ; à l’E. du Tannhorn, la chaîne, devenant plus
large, présente des enfoncements et des terrasses où se
Emmenthal et le Marienthal, ne sont pas utilisés pour le
trouvent de grands pâturages à vaches (Rotschal'p, Planalp,
bétail. 11 y a encore quelques passages entre les som
Giebeleggalp, Gummenalp). La différence de
rapidité des pentes a aussi modifié les effets
de l’érosion; à l’O. l’eau descend en petits
filets le long de la montagne, à l’E. elle se
rassemble dans les dépressions et forme des
torrents qui tombent dans la vallée par de
pittoresques cascades (Mühlebach près de
Brienz) ou qui creusent de grands ravins
lorsque le sous-sol est formé de marnes et
de schistes. Ces ravins remontent toujours
plus haut dans la région des pâturages où il
n’y a pas de forêts pour retenir ia terre.
Parmi ces torrents, on connaît leLammbach et
le Schwandenbach lesquels, depuis des temps
immémoriaux, ont formé un des plus grands
cônes de déjections de la Suisse et dont les
ravins d’érosion sont si rapprochés que la
pente qui les sépare, privée d’appui de trois
Le sommet du Brienzerrothhorn.
côtés, présente actuellement des symptômes
mets de la partie E. depuis le Rothhorn au Wylerhorn.
d’ébranlement.
A part le Brienzerrothhorn et le Harder, le Brienzergrat
La ligne dentelée du Brienzergrat offre une série de
est peu fréquenté par les touristes; ceux-ci sont davantage
sommets; de même que les arêtes qui les séparent, ils
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attirés par le massif (lu Faulhorn situé vis-à-vis, qui offre
une vue plus rapprochée des hautes cimes et de meilleurs
moyens de communication. Cependant, on jouit sur le
Tannhorn et l’Augstmatthorn d’un très beau panorama de
montagnes, rehaussé encore par une vue plongeante sur
le lac de Brien/.. En suivant le sommet de la crête on a
constamment une vue Irès étendue et le Brienzergrat
peut procurer le plaisir d’une course prolongée et facile
sur une haute arête.
[IK Zbller.]
BRIENZERROTHHORN (C. Berne, I). Interlaken).
2353 m. Sommet culminant du Brienzergrat, jouissant
d’une vue splendide, déjà appréciée au XVIII8 siècle, aussi
bien sur le plateau et les Préalpes que sur les Hautes Al
pes. Ascension en 4 heures et demie de Brienz par la
Planalp et en 4 heures de Sôrenberg par l’Eisee, ou plus
raide et sans chemin par le Rolhenbouen. Depuis 1892 un
chemin de fer de montagne monte de Brienz au sommet
du Rothhorn ; le trajet est de 7,6 km., la pente de 25% au
maximum et la différence d’altitude de 1681 m. Hôtel et
auberge. Le sommet, point de démarcation entre les trois
cantons de Berne, Lucerne et Obwald, est formé de schistes
calcaires crétacés, que l’action du temps a rendus rou
geâtres, et dont il tire son nom. (Panorama du Rolhïiorn, par G. Studer. Bernex)
BRIENZWILER (C. Berne, D. Interlaken). 681 m.
Com. et vge paroissial sur la pente S. du Wylerhorn, dans
une situation ensoleillée. Station Brienzwilerà 1 km. S. du
village, ligne du Brünig. Dépôt des postes, télégraphe à
Balmliof, près de la gare de Brienzwiler. 109 mais., 667 h.,
prot. Culture des prairies. Sculpture sur bois. Vieilles
maisons en bois; il possédait une église en 1190. Le châ
teau s’élevait à l’endroit nommé «beim Schloss»; il fut
longtemps la propriété des Rudenz.
BRIEZ (AU)(C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Vuadens).
797 m. Hameau à 3 km. O. de Bulle, et à 2,5 km. E. de la
station de Vaulruz, ligne Romont-Bulle. 15 mais., 83 h.
catholiques de langue française, de la paroisse de Vua
dens. Antiquités romaines.
BR IG (C. Valais, D. Brigue). District, com. et vge.
Voir Brigue.
BRIGELS (C. Fribourg, D. Lac). Village. Voir Breilles.

BRIGELS (Breii.) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle
Disentis). 1289 m. Com. et vge paroissial sur le versant
gauche de la vallée du Vorderrhein, sur une belle terrasse
S.-E. du Piz Tumbif, l’un des Brigelser Borner, à 25 km.
S.-O. de la station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. Bu
reau des postes, télégraphe. Voitures postales llanz-Brigels.

Vue de Brigels.

La commune compte, avec les villages et hameaux de
Danis, Dardin, Tavanasa, Vali-Calomel, 178 mais., 857 h.
catholiques de langue romanche; le village, 93 mais., 399
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h. Culture des prairies, élève du bétail. Industrie des
étrangers. Deux hôtels. La belle situation et la vue splen
dide dont on y jouit font de Brigels une villégiature très
estimée. C’est le lieu de naissance des conseillers natio
naux Caspar Latour (1827-1861) et Al. Latour (1805-1875).
Brigels fait maintenant partie du cercle de Disentis, mais
auparavant il formait une fraction de la seigneurie de SainlJôrgenberg ou de la haute juridiction de Waldenburg.
Déjà en 766, Brigels est désigné dans des documents sous
la forme Bregelum. Le costume de Brigels, près de dis
paraître, n’a conservé que peu de chose de l’ancien, beau
coup plus beau. Les hommes porlaient le tricorne, un
long habit et des culottes, les femmes un bonnet, une taille
avec jupon et châle.
BRIGELSER HÔRNER (C. Grisons, D. VorderRhein). Crête rocheuse entre le val Puntaiglas et le val
Frisai, au S.-E. du Tôdi. Au S. se trouvent les villages de
Brigels et de Schlans, dont les noms sont tantôt donnés
à tout le groupe, tantôt à quelques pointes seulement. La
crête est séparée du Piz Frisai par la Frisalliicke. Les
sommets sont, de l’O. à l’E. : le Crap grond ou Piz Pun
taiglas (3196 m.), le Kavestrau grond ou Piz Breil (3250
m.), le Kavestrau piz ou Piz Tumbif (3217 m.), les Piz
Tumbif, antérieur et postérieur (3060 et 3100 in.), le
Piz Dadens (2772 m.) et le Piz dado (2702 m.). La pre
mière ascension connue du Piz Tumbif date de 1865,
mais les ascensionistes, arrivés au sommet, trouvèrent des
traces d’une ascension antérieure, restée inconnue. Celle
crête offre de Coire un aspect imposant; les étrangers la
prennent souvent pour le Tôdi. La conformation géologi
que des Brigelser Borner est très compliquée et n’est pas
encore entièrement expliquée. Ils sont formés de roches
cristallines, demi-cristallines et de Verrucano, sur et entre
lesquelles se trouvent des couches de calcaire jurassique
disposées d’une façon toute spéciale. On trouve, en géné
ral, de bas en haut, la série suivante : Granit, Gneiss, Ver
rucano, liôlhidolomite, Quartenschiefer, Lias, Doggcr,
Malm, Quartenschiefer, Rôthidolomite et Verrucano. Les
différents terrains se suivent donc d’abord en ordre nor
mal, puis en ordre renversé. Les couches plongent au S.,
se redressant vers le haut jusqu’à devenir presque verti
cales dans la région du sommet. L’E. et l’O. présentent de
grandes différences. A l’E., le Verrucano de l’arête forme
un anticlinal entre deux synclinaux jurassiques; à l’O., il
forme un synclinal par-dessus de puissantes couches cal
caires également synclinales. A l’E., le Verrucano de
l’arête est relié à celui de la base formant une zone inter
médiaire entre les deux synclinaux calcaires ; à l’O., celui
de l'arête est séparé de celui de la base
par de puissantes couches jurassiques.
Tout ceci conduit à admettre un double
plissement analogue à celui des Alpes
glaronnaises.
BRIGERBAD (C. Valais, D. Brigue).
660 m. Com. et hameau sur la rive droite
du Rhône, à 3,2 km. E. de la station de
Viège, ligne du Simplon. 15 mais., 78 h.
catholiques de la paroisse de Glis, de lan
gue allemande.. Viticulture. Agriculture,
élève du bétail. Commerce de bétail.
Source d’eau minérale thermale.
BRIGERBERG (C. Valais, D. Bri
gue). 800 à 1100 m. Pente peu inclinée de
montagne à l’E. de Brigue, parsemée des
hameaux de Bach, Bielen, Thermen,
Schlucht, Lauenen (Ober Thermen), Lingwurm, Brei, formant la commune de
Ried.
BRIGNOI (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Intragna). 847 m. Chalets dans le
val Cenlovalli, à 2,5 km. O. d’Intragna
et à 10 km. O. de la station de Locarno,
ligne Bellinzone-Locarno. 10 chalets ha
bités quelques mois de Tannée par des
habitants de Corcapolo et leur bétail.
BRI GNON (C. Valais, D. Conthey,
Com. Nendaz). 850 m. Village sur la rive
droite de la Prinze, à 1 km. E. de Basse-Nendaz, et à 2
heures S.-E. de la station d’Ardon, ligne du Simplon.
22 mais., 188 h. catholiques. Elève du bétail. Agriculture.
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On trouve de la craie, de la chaux, des ardoises et une
BRIGUE (District du canton du Valais). Ce district, I
dont le chef-lieu est Brigue, comprend les 11 communes | mine d’or à Gondo, exploitée en 1894 par une société qui,
depuis, a abandonné ses travaux. On
trouve encore de l’argent et du
nickel, de la serpentine, du talc, du
granit, des carrières de pierre à bâ
tir, des sources d’eaux sulfureuses,
du sable.
Population : 4888, 5582 h. dans 743
mais., formant 1186 ménages. 1900,
9952 h. dans 1042 mais., formant
1800 ménages de religion catholi
que. 6231 parlent l’allemand, 3468
l’italien. Cette forte augmentation de
population et la présence d’autant
d’Italiens s’expliquent par les tra
vaux du percement du Simplon,
commencés en 1898.
Le recensement du bétail accuse
les chi lires suivants :
1876 1886 1896 1900
Chevaux
227 219 225 242
Mulets .
— —
—
27
Bêtes à
cornes . 3222 3729 3565 3129
Porcs .
605 820 1041 635
Chèvres. 2521 2440 2851 2149
Moutons
3671 4315 3878 3168
Ruches
d’abeilles 135 289 376 424
L’industrie des étrangers est la
plus importante. Brigue est un point
central où se croisent les touristes
de Zermalt, du Simplon ou de la
Furka.
Les routes principales qui tra
versent le district sont celle de la
Furka et celle du Simplon, la plus
belle route de montagne de la Suisse,
construite de 1801 à 1805.
Lors de l’invasion du Valais par
les troupes françaises en 1799, le
dixain de Brigue paya plus cher
qu’aucun autre les conséquences de
l’intrépide résistance des Haut-Valaisans. Durant sept mois, il resta
livré au pillage. Les maisons étaient
ou incendiées, ou dévastées, les
meubles et vêtements jetés au feu,
les forêts livrées aux ilammes. Di
verses bourgades furent entièrement
rasées, comme le hameau de Lingwaren ; d’autres à demi détruites
comme Simplon, Termen, Mund et
Naters. 827 constructions, y com
pris ponts, églises et chapelles, fu
rent anéantis dans ce seul dixain.
Des personnes moururent d’inani
tion, d’autres vécurent de longs
mois dans les forêts, réduites à la
pâture ordinaire des animaux sau
Le district de Brigue.
vages.
BRIGUE (C. Valais, D. Brigue). 684 m. Chef-lieu du
suivantes : Birgisch, Brigue, Brigerbad, Eggerberg, Glis,
district du même nom. Petite ville et com.
Gondo (Zwisehbergen), Mund, Naters, Ried-Brigue, Simsur la rive gauche du Rhône au confluent de
plon, Tbermen. Le Rhône le divise en deux parties. Il est
la Salline, à 47 km. E. de Sion et à la jonc
limité à l’E. par les districts de Conches et de Rarogne
tion des routes du Simplon et de la Furka.
oriental et par l’Italie, au S. par l’Italie, à l’O. par les
Station du Simplon. Bureau des postes, télé
districts de Rarogne occidental et de Viège et au N. par
graphe, téléphone. Voitures postales pour
les districts de Rarogne, occidental et oriental. Ce district
Domo d’Ossola, la Furka et le Grimsel. La
renferme, au S. du Simplon, la seule partie du Valais ap
ville compte 193 mais., 439 ménages. 2232 h. catholi
partenant au bassin du Pô, par la Doveria. Le terri
ques sauf 121 protestants ; 733 parlent l’italien. L’indus
toire cultivable s’étend sur les deux pentes de la vallée
jusqu’à une altitude d’environ 1700 m. ; plus haut, on
trie la plus importante est celle des touristes de ou
pour le Simplon, la Furka, le Grimsel ou Zermatt. La
rencontre les alpages. Les principales cultures jusqu’à 1200
ville est éclairée à la lumière électrique. Banque depuis
m. sont : le jardinage, l’arboriculture et la culture du blé.
1900. Imprimerie. Un journal. Brigue possède l’un des
Plus haut, on cultive le seigle, la pomme de terre, le
trois gymnases cantonaux du Valais. Sociétés de secours,
navet, le chou, et comme fruits, la cerise et la prune. De
de chant, de tir, agricole, etc. Au N. de la ville on remar
belles forêts de mélèzes et de pins couvrent les pentes de
que l’une des plus belles églises du Valais, celle des jésui
la vallée. L’industrie laitière constitue la principale res
tes ; située sur une élévation, elle date de 1687. Le collège,
source des habitants.
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jadis collège des jésuiles, bâti tout auprès, fut construit | Aujourd'hui, tout le trafic se faisant par la ville, ce trondans les années 1062-72. Au centre de la ville se trouve | çon de chaussée est presque abandonné elle pont a perdu
une partie de son utilité.
Comme paroisse, Brigue relevait autre
fois de Naters qui, avant 1517, était aussi
le chef-lieu de tout le dixain; depuis elle a
son église paroissiale à Glis. Le nom de
Brigue n’apparaît d’ailleurs dans les char
tes valaisannes que dans le XIII8 siècle,
où une famille De Brigue se trouve signa
lée comme .parente des nobles d’Ernen.
C'est aussi vers ce temps que, pour la pre
mière fois, il est fait mention de la Souste
de Brigue, dans un traité entre l’évêque de
Sion, Rodolphe de Valpelline et des mar
chands lombards et toscans. Cependant, la
fortune de la petite cité s'accroît avec ra
pidité et lui vaut l’appellation proverbiale
de Briga dires (Brigue la riche). Elle fut,
en effet, le berceau de la fortune de plu
sieurs familles patriciennes encore vivan
tes en Valais, des de Courten, des Theiler,
des Kuntschen, des Stockalper. Cette der
nière, connue depuis 1400, avec Jean Stock
Vue de Brigue.
alper, délégué du dixain, a donné au canton
trois grands baillifs dont le plus connu et
un grand châleau avec trois lours et une vaste cour très
le plus magnifique fut le célèbre Gaspard Stockalper, ba
remarquable par son architecture, datant de 1042 et élevé
ron de la Tour de Iluing, chevalier de l’ordre de Saintpar le baron Gaspard de Stockalper. Les tours souffri
Michel et du Saint-Empire, dont on assurait que de Sion
rent beaucoup du tremblement de terre de 1755. Il a été
à Milan il pouvait marcher de ferme en ferme, toujours
restauré en 1898 et se trouve occupé aujourd’hui en par
dans ses domaines, mort en 1691 à l’âge de quatre-vingttie par les bureaux de la Compagnie du .lura-Simplon.
deux ans. C’est près de Brigue, à Bérisal, que naquit le
Brigue possède encore un couvent d’Ursulines, de 1663,
Père Anderlédy, général de l’ordre des jésuites, mort en
avec une école normale pour institutrices et un institut
1891.
pour jeunes lilies. Belle chapelle sur la place du marché.
A Kastels, au-dessus de Brigue, on a fait des trouvailles
Nombre de maisons de Brigue sont flanquées de tours, ce
préhistoriques. A Brigue même, on a trouvé des monnaies
qui donne à cette petite ville un aspect très pittoresque.
et d’autres objets de l’époque romaine.
L’église paroissiale se trouve à Glis, à 10 minutes de Bri
BRINAZ (LA) (C. Vaud, ü. Orbe et Yverdon). Af
gue. A 1,5 km. N.-E. de Brigue se trouvent l’entrée du
fluent de gauche du lac de Neuchâtel, formé de deux bran
ches portant ce nom; l’une prend naissance à 583m. d’al
tunnel du Simplon, l’installation des machines, les bureaux
et les constructions diverses. Deux nouveaux ponts sur le
titude, au N. et près de Peney et l’autre à 2,5 km. au N.
Rhône facilitent les communications avec Naters, sur la
de Rances, à 55Ü m., au pied du Jura, entre Baulmes et
rive opposée. Il est la résidence du vice-consul d’Italie et
Vuitebœuf. Le cours principal, assez encaissé, se dirige
du juge d'instruction.
à l’E. Il passe près des villages d’Essert, de Valeyres, de
En 1640, une inondation du Rhône recouvrit de gravier
Montagny et des Tuileries. L’embouchure se trouve près de
1000 arpents de terres cultivées dans les environs de la
ce dernier, à la cote de 434 m. Longueur 9 km.
ville. La route du Simplon, telle que Napoléon 1 avait fait
BRINZAULS (C. Grisons, D. Albula). Village. Voir
Brienz

Brigue. Le château de Stockalper.

établir, évitait la ville proprement dite et montait en biais
du coteau de Glis vers le débouché de la gorge de la Saltine, qu’elle franchissait par un pont dit Pont-Napoléon.

BRIONE-SOPRA-MINUSIO (C.
Tessin, D. Locarno). 433 m. Com. et vge
paroissial, sur la roule de Locarno à Mergoscia, à 700 m. N. de Minusio, sur les
coteaux de la rive N. du lac Majeur, au
milieu de beaux vignobles, et à 1,5 km.
N.-E. de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Voitures postales Locarno-Contra. Bureau des postes. 139
mais., 501 h. catholiques. Culture de la vi
gne et des champs. Les jeunes gens émi
grent en Hollande comme fumistes ou
comme garçons d’hôtel. Splendide pa
norama sur le lac Majeur et sur la val
lée inférieure du Tessin.
BRIONE-VERZASCA (C.Tessin, D.
Locarno). 761 m. Com. et vge paroissial
du val Verzasca, au continent de l’Osola
et de la Verzasca, dans une petite plaine,
au fond d’un ancien lac formé, il y a bien
des siècles, par l’éboulement d’une partie
du Poncione d’Alnasca A 13 km. N.-O. de
la station de Gordola-Verzasca, ligne Bellinzone-Locarno. Voitures postales Locarno-Sonogno. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. La commune compte,
avec Alnasca-Muro, Motta et Pie, 152 mais,
et 685 b.; le village 60 mais., 249 h. ca
tholiques. Agriculture, élève du bétail;
fromage et beurre. Emigration en Amérique du Nord.
Carrières de granit et de gneiss. Au milieu du village,
un château llanqué de tours ayant appartenu au baron

BRI
Marcacci. Eglise du moyen Age avec des fresques datant
de 43CO et 1400.
BRISCHEREN (C. Valais, D. Brigue, Corn. Mund).
2053 m. Groupe de chalets sur la pente S. du Gerstenhorn,
à 5 h. 45 minutes N.-E. de la station de Viège, ligne du
Simplon. 13 chalets.
BRISCHWILER (C. Berne, D. Porrentruy). Village.
Voir Beurnevésain.
BRISECKEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Zell).
582 m. Village bien situé au milieu de fertiles prairies,
sur la route de Gettnau à Zell, à 1 km. de celte dernière
station, ligne Huttwil-Wolhusen. 25 mais., 201 h. catholi
ques de la paroisse de Zell. Agriculture, élève du bétail,
fabrique d’ouvrages en ciment. Moulin. En 1200, Brisinkon, en 1306 Prisikon.
BRISEK (C. Nidwald). 2408 m Sommet à 5 km. E. de
YVolfenschiessen, au N.-O. de l’Uri-Rolhstoek, dominé par
le Ilochbrisen (2420 m.) à l’E. Au N., le Sleinalperjochli,
au S.-E. le Schônegg Pass conduisent de la vallée de l’Engelberger-Aa dans l’îsenthal. Belle vue. L’ascension, sans
diflicultés, se fait en 3 h. de Niederrickenbach.
BRISI (G. Saint-Gall,D. Ober-Toggenl urg).2280m. Som
met des Churfirsten, au N. du lac de Walenstadt. à 5 h. et
demie d’Alt Sankt-,Johann. Des rochers abrupts le termi
nent au S., du côté du lac, tandis qu’au N. les pentes sont
gazonnées et viennent Unir doucement dans le Toggenburg.
Dans toute la chaîne, seul le Hinterrugg, qui n’est que ue
29 m. plus élevé (2309 m.) le dépasse en altitude.
BRISLACH (C Berne, D. Laufon). 372 m. Com. et vge
paroissial sur la rive droite du Liissel, sur la route du
Passwang, à 2 km. S. de la station de Zwingen, ligne Delémont-Bâle. Voiture postale Zwingon-Erswil. Bureau des
postes, téléphone. 69 mais., 425 h. catholiques de lan
gue allemande. C-ette commune s’étend dans une région
fertile dont aucun point n’atteint 500 m. d’altitude. C'est,
par conséquent, une commune agricole par excellence;
elle touche au S. au canton de Soleure et est traversée, du
N. au S., par la route du Passwang, un des plus impor
tants passages du .lura qui met en communication directe
la vallée de la Birse avec celle de l’Aar. Brislach parait,
pour la première fois, dans les actes au XIIe siècle; en
1168 il est appelé Brisilaco. Ce village, qui avait embrassé
la Réforme en 1528, retourna au catholicisme sous le règne
du prince-évêque Christophe de Blarer. (1575—1608.)
BRISSAGO (C. Tessin, D. Locarno). 211 m. Com. et
vge paroissial sur la route de Locarno à Canobbio, sur la
rive O. du lac Majeur, à 10 km. S.-O. de la station de Lo
carno, ligne Bellinzone-Locarno. Débarcadère des bateaux
à vapeur, ligne Locarno-Arona. Voiture postale LocarnoBrissago. Bureau des postes, télégraphe. La commune
compte, avec Cadero, Cadogno, Incella, Piodina, Ponte
et Porta, 384 mais, et 1718 h. catholiques; le village 494
mais., 1045 h. Un peu d’élève du bétail, culture des champs
etdes vignes. Beaucoup d’hommes émigrent comme som
meliers, cuisiniers, restaurateurs, hôteliers. La princi
pale ressource de Brissago est la fabrication des cigares
et des tabacs de toutes qualités. Grande et ancienne fabrique
occupant 550 ouvriers; deux autres fabriques en occupent
une quarantaine. Monument élevé à Bazzi, fondateur du
jardin d’enfants, à l’ingénieur Pedroli. Eglise moderne où
l’on célèbre la messe selon le rite ambrosien (milanais).
Joli petit théâtre.
Brissago, entouré d’une végétation luxuriante, orangers
et citronniers en plein vent, oliviers, palmiers et magnolias
gigantesques, eucalyptus, cyprès, etc., est devenu le séjour
favori d’une quantité de familles italiennes qui viennent
passer quelques mois dans de belles villas. Les vignes don
nent un vin très recherché. La plus ancienne église serait
Saint-Apollinaire, sur une des îles situées devant Bris
sago et dont les murs peuvent remonter au XIIe siècle. Sur
la plus grande des îles se trouve l’église San Pancrazio.
La fondation de Brissago se perd dans l’antiquité, on
le croit d’origine celtique ; en tout cas, les Romains con
naissaient cette belle région ; on y a trouvé diverses mon
naies et des restes de constructions romaines. Déjà au temps
de Charlemagne (800), Brissago se gouvernait d’après ses
propres lois. Dès 1307. le podestat (maire) fut élu dans
la famille noble des Orelli. Le 2 août 1412 le duc de Milan,
Philippe-Marie Visconti, confirma l’indépendance de Bris
sago, ainsi que plus tard les Sforza. Le comte Rusca joi

BRI

m

gnit celte bourgade à la seigneurie de Locarno. Lorsque les
Suisses (1512) devinrent les maîtres et seigneurs du Tes
sin un conllit surgit entre les Confédérés et les Rusca
pour la propriété de Brissago; mais les habitants, dont les
sympathies allaient aux Suisses, déclarèrent (1520) vouloir
se rattacher au bailliage de Locarno avec le droit d’élire
leur podestat dans la famille des Orelli.
BRISSAGO (ISOLE DI) (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Ronco d’Ascona). 300 m. Petites îles dans le lac Ma
jeur, à 2,5 km. N.-E. de Brissago et à 8 km. S.-O. de Lo
carno, dépendant du village de Brissago. A l'époque
romaine, des chrétiens, pour se soustraire aux persécu
tions, se retirèrent sur ces îles et y bâtirent une église
qui devint plus tard l’église paroissiale de Brissago. Au
moyen âge, il y eut aussi un couvent. Lors de la construc
tion du chemin de fer du Gothard, on installa sur ces
îles une fabrique de dynamite; mais, à la suite d’une
explosion qui endommagea bon nombre de maisons de
Brissago et d’Ascona, cette fabrication fut interdite par le
gouvernement tessinois. La plus grande île, celle de San
Pancrazio, a 300 m. de longueur et 30 m. de largeur;
et la plus petite, celle dei Conigli, a 150 m. de long sur
40 m. de large. Elles furent achetées, en 1884, par un
particulier, et une jolie villa entourée d’un parc, enrichi
des plus belles plantes exotiques, a été construite sur la
plus grande.
BRISTEN (HINTER, VORDER) (C. Uri, Com. Silenen). 797 m. Petit village de montagne à l’entrée de la
vallée de Maderan, sur la rive gauche du Kârstelenbach
qui est ici encaissé dans une gorge profonde et coule,
écumeux et munissant, à 1,8 km. S.-E. de la station
d’Amsteg, ligne ctu Gothard. Dépôt des postes. 24 mais.,
155 h. cath. Agriculture, fabrication du fromage. Scierie,
pêcherie. Commerce de bois. Situation magnilique ; sta
tion d’étrangers très fréquentée.
BRISTENGRAT (C. Uri). 2185 m. Crète N-E. du
Bristenstock, s’étendant de ce dernier à l’entrée de la val
lée d’Etzli ; elle est rocheuse dans sa partie supérieure et gazonnée dans sa partie inférieure. Signal trigonométrique.
BRISTENSEELI (C. Uri). 2100 m. Petit lac d’envi
ron 300 m. de longueur, sur la pente N. du Bristenstock,

Le Bristenstock.

à l’O. (du Bristengrat ; son affluent se jette dans l’Etzlibach, affluent du Kârstelenbach.
BRISTENSTOCK (C. Uri). 3074 m. L’une des plus
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belles et des plus régulières pyramides des Alpes, présen
de la Jogne, à 4 km. S.-E. de la station de Bulle, ligne
tant une vue très remarquable, surtout sur l’Urnersee;
Bulle-Romont ; entouré de vertes prairies au pied N. de
comme l’Urirothstock, elle est une des mon
tagnes caractéristiques des bords de ce lac.
Le Bristenstock s’élève à la bifurcation des
vallées de la Reuss et de Maderan, au-des
sus d’Amsteg; il doit son nom au hameau
de Bristen, dont les maisons sont dissémi
nées sur une des terrasses inférieures de
sa pente N. C'est généralement de Bristen
que l’on fait l’ascension du Bristenstock, en
passant par la Blackialp. Il forme le point
culminant N. de la courte chaîne qui se
sépare du massif du Tôdi au Pi/. Giuf.
Formé de schistes cristallins, il présente
une des formes les plus pures du type de
sommet composé de ces roches et s’élève
en pyramide aux arêtes vives, aux pentes
égales du pied au sommet, avec une décli
vité ininterrompue de 36 %. Lorsque celte
pyramide est recouverte d’un manteau de
neige elle est de toute beauté, mais les ava
lanches y sont terribles. A. Heim,par exem
ple, évalue à IOOOOO m3'l’avalanche qui,
au printemps 1876, tomba par le Bristenlaui, au-dessus du pont de la Reuss, près
d’Amsteg. (Voir Alpes suisses par Rambert,
Vue de Broc.
Tome 4.)
BRIT (C. Grisons, D.. Vorder-Rhein).
la Dent de Broc. Bureau des postes, téléphone. Voiture
2364 m. Petit lac, de forme arrondie, au S.-E. du Pi/
postale Bulle-Boltigen. La commune compte, avec Châ
Run, à 4 heures 45 minutes N. de Disentis. Son émis
teau d’en bas et Vers-les-Moulins, 78 mais., 611 b. catho
saire se jette dans le ruisseau du val Sankt-Placi, petite
liques; le village, 52 mais., 396 h. Elève du bétail, culture
vallée latérale de gauche du Vorder-Rhein.
fourragère. Tressage de la paille. Importante fabrique de
BRIT (C. Vaud, D. Payerne, Com. Granges). 480 m.
chocolat au lait fondée par F'.-L. Cailler. Non loin du vil
Hameau sur la rive gauche de la Broyé, à 2,5 km. N.-E.
lage on a découvert des tombes renfermant des squelettes,
de Granges et à 1 km. O. de la station de Trey, ligne
des épingles, des torsades et des poignards en bronze.
Palézieux-Lyss. 9 mais., 61 h. protestants. Quelques mai
Magnifique église neuve de Saint-Othmar, chapelle des
sons à l’O. du hameau portent le nom de Les Biolles.
Marches, pèlerinage très fréquenté, beau pont sur la
Brit, de l’ancien haut-allemand brestan, bristu, signilie
Sarine. Broc est un ancien prieuré bénédictin dépendant
brisé.
du couvent de Lutry; le prieuré existait encore en 1512 et
BRITTERN (C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstetten,
fut incendié plus tard. Il fut réuni au chapitre de SaintCom. Ætingen). 475 m. Hameau sur la route de Balm à
Nicolas, à Fribourg, en 1577. II y avait à Broc deux
Ætingen, dans la vallée du Liinpach, au pied d’une col
châteaux; l’un est tombé en ruines depuis longtemps;
line, à 5,5 km. S.-O. de la station d’Utzenstorf, ligne Sol’autre, que l’on voit près de l’extrémité du pont, est celui
leure-Berthoud. Voitures postales Soleure-Messen. 14 mais.,
108 h. protestants de la paroisse d’Ætingen-Mühledorf.
des nobles de Broc. 11 passa successivement aux seigneurs
de Monlsalvens, aux comtes de Gruyère et à un bourgeois
Culture du blé, des pommes de terre, du seigle et des four
rages. Dans des temps très reculés un château s’élevait sur
de Fribourg, nommé Fruyo. Broc fut presque entièrement
un contrefort de la montagne appelée Latte.
détruit par un incendie en 1890.
BRITTNAU (C. Argovie, D. Zolingue). 457 m. Com.
BROC (DENT DE) (C. Fribourg, D. Gruyère). 1832
m. Sommet de calcaire jurassique supérieur dominant la
et vge paroissial à la frontière lucernoise, dans la fertile
vallée de la Wigger, à 3,5 km. N.-O. de lu station de Reivallée de la Sarine et celle de la .logne. Point de vue su
den, ligne Olten-Lueerne. Bureau des postes, télégraphe,
perbe au centre des Alpes de la Gruyère. On y arrive faci
téléphone. Voilure postale Zolingue-Strengelbach- Brittlement par le vallon et le col des Combes, soit en mon
nau. La commune compte, avec
les hameaux d’Altachen, Bergacker, Betschishalden, Bosenwil, Geissbach, Graben, Grood,
SE.
Den kde Broc D^du Chamois
DenkdeBouçg'oz
NW.
Hard, Liebigen, Mattenwil,
J832 Col des ■ '*»,
Col de
1912 ■'
Rossweid, Scnürberg, Sennhof,
dallée de
Vallée de
Vorstadt, 257 mais., 2228 h.
Mokêlon
la Jogne
protestants; le village 60 mais.,
617 h. Elève du bétail, indus
trie laitière. Arbres fruitiers.
Moulin, tuilerie, fabrique de
chaussures. Asile à Sennhof
pour jeunes garçons, nouvel
lement restauré grâce au beau
legs du capitaine Dâster, dont
l’asile porte le nom. Environ 30
élèves. En 840, Pritinova. Mon
d après H. Schardt;
naies romaines.
BROC (Bruck)(C. Fribourg,

Coupe géologique entre la Dent de Broc et la Dent de Bourgoz.

D. Gruyère). 725 m. Com. et beau Cs. Crétacique supérieur (calcaire schisteux rouge); Ci. Crétacique inférieur (Néocomien) ; Js II,
vge paroissial sur la route de
Jurassique supérieur, calcaire compact (Malm) ; Js I. Jurassique supérieur, calcaire noduBulle à Boltigen, sur la rive
leux (Malm): Jm. Jurassique moyen (Dogger) ; Ji. Jurassique inférieur (Lias).
droite de la Sarine, près du
confluent de celle-ci avec la Jogne, sur un plateau d’allutant de la vallée de la Sarine, soit par la vallée de Molélon.
vion triangulaire découpé par l’érosion de ces deux ri
Les couches qui constituent cette montagne, sont repliées
vières dans un ancien cône de déjection interglaciaire
en forme d’U penché vers le N. Le pâturage de la Grosse
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Sierno, sur le versant N., est situé sur le Néocomien et
les couches rouges crétaciques sont renfermées dans ce
repli. Les Combes, par contre, sont sur le Dogger. La
Dent de Broc forme, avec la Dent du Chamois, les deux
lianes d'une voûte entr’ouverte. Nombreux fossiles dans le
calcaire noduleux rouge et gris (Js. I) dans le voisinage du
col des Combes. La Dent de Bourgoz, au S.-E., offre une
situation et une forme tout à fait analogues à la Dent de
Broc. De la racine celtique brocc, pointe, qui a donné
le français broche,
BROCARD (LE) (C. Valais, D. Martigny, Com. Martigny-Combe). 540 m. Hameau au pied de la jolie colline
du Mont Saint-.lean, sur la route de Martigny à BourgSaint-Pierre, à 3,5 km. S.-O. de la station de MartignyVille, ligne du Simplon. Voiture postale de l’Entremont
et, en été, de la Forclaz. 17 mais., 99 h. catholiques de la
paroisse de Martigny. Prairies et vignes. On exploilait au
trefois du graphite ; aujourd’hui on extrait du granit
(blocs erratiques amenés par le glacier de Champex). On
remarque des vestiges d’un ancien château sur le Mont
Saint-Jean. En amont du Brocard, en-dessous de la route
d'Entremont, entre les deux torrents du Tiercelin et du
Durnand, prend naissance l’aqueduc romain chargé de
fournir l’eau potable à la ville et au bourg de Martigny.
Longtemps abandonné il a été rétabli en 1830.
BROCHENHÔRNLI (C. Grisons, D. Glenner). 2700
m. environ. Petit sommet rocheux entre les vallées de
Lenta et de Kanal, embranchements supérieurs de la
vallée de Sankt-Peter ou de Vais. Le Brochenhornli
s’élève au S.-S.-O. des chalets de Zervreila, en une crête
rocheuse qui s’étend du Furketlihorn, au N.-E., au-dessus
de la Plachtenalp.
BROD (C. Saint-Gall, D. et Com. Sargans). Hameau.
Voir PnoD.
BROD (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com Flums). 1570
m. Sept chalets sur la pente E. du Brodkamm, à o,o km.
S.-O. de la station de Flums, ligne Zurich-Sargans.
BRODELHORN (C. Valais, D. Couches). 2798 m.
Sommet de la chaine qui, des Ritzenhôrner, se dirige au
N. entre la vallée d’Eginen et le Blindenlhal, à 5 heures
et demie S.-E. de Münster.
BRODHÜSI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Wimmis). 630 m. Groupe de maisons sur la rive gauche
de la Siinme, sur la route de Thoune à Erlenbach, à l’en
trée de la gorge de la Simine, et relié par un pont de
bois à la station de Wimmis, ligne Spiez-Erlenbach. 10
mais., 73 h. protestants de la paroisse de Wimmis. Fabri
que d’allumettes, scierie; foire annuelle de chevaux. Bel
les carrières un peu plus haut dans la vallée. Sur la rive
opposée, restes de barrage. Situation romantique.
BRODKAMM (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2009 m.
Sommet le plus au N.-E. de la crête qui s’étend sur la
rive gauche de la vallée du Schilzbach, vallée latérale du
Seezthal, aboutissant à celle-ci à Flums, et reliée au S -O.
au Magereu par le Zieger, le Leist et d’autres sommets ; à
6 heures O. de Flums.
BRŒNNI (C. Berne, D. Seftigen, Com. ObermuhlerenZimmerwald). 820 m. Fermes isolées dans une petite val
lée latérale de gauche du Seherlibach, à 3 km S.-O. de
Zimmorwald, et à 10 km. S. de Berne. 2 mais., 18 h. prot.
BROGLIA (CIMA DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
2458 m. Sommet de la chaine qui sépare le val Maggia du
val Verzasca et que l’on nomme chaîne du Monte Zucchero,
du nom du sommet central, quoiqu’il n’en soit pas le point
culminant. La Cima di Broglia est la seconde en impor
tance et s’élève au S.-S.-O. du Monte Zucchero et un peu
au N. du Pizzo Pegro. A l’E., la Cima di Broglia descend
en parois abruptes jusqu’à la vallée d’Osola, vallée latérale
du val Verzasca ; au N.-O., elle projette un chaînon, d’a
bord rocheux et découpé, puis arrondi et quelque peu
boisé, séparant le val Cocco du val Serenello, lesquels
aboutissent presque au même endroit dans le val Broglio, à 3 km. en amont de Bignasco.
BROGLIO (C. Tessin, D. Valle Maggia). 710 m. Com.
et vge paroissial sur la route de Locarno à Fusio, sur la
rive droite de la Maggia, à 25 km. N.-O. de la station de Lo
carno, ligne Bellinzone-Locarno. Bureau des postes, télé
graphe. Voiture postale Bignasco-Fusio. 34 mais., 109
h. catholiques. Culture des prairies, élève du bétail. Le
mûrier y croit encore à 750 m. Emigration en Californie.
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Ancien château des baillis qui, après la Révolution fran
çaise, devint propriété particulière.
BROGLIO (VAL) (C. Tessin, D. Valle Maggia). Se
conde terrasse du val Maggia, dont la première, le val
Lavizzara, va de la source à Peccia. Le val Broglio s’é
tend, en une courbe, de Peccia (849 m.) à Bignasco (434
m.) ; il tire son nom du village de Broglio, situé presque au
centre. Les autres villages de cette fraction de la vallée
sont Pralo et Sornico dans la partie supérieure, Menzonio et Brontallo dans la partie inférieure, sur la pente
droite. De plus, de nombreux petits hameaux sont dissé
minés sur la terrasse inférieure du Pizzo Brunescio. La
partie supérieure de la vallée, jusqu’au-dessous de Bro
glio, est plate, mais étroite, et en partie sablonneuse. La
partie inférieure forme une gorge et présente une pente
plus forte.
BROIE (LA) (C. Fribourg et Vaud). Rivière. Voir
Broyé (La).
BROILLET (LE)

(C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
La Brévine). 1064 m. Hameau sur la route des Bayards à
la Brévine, à 7 km. S.-O. de cette dernière localité, et à
9 km. N.-E. de la station des Verrières, ligne NeuchâtelPontarlier. 6 mais., 38 h. protestants. Agriculture, élève
du bétail. Grande fromagerie.
BROLLA (PONTE-) (C. Tessin, D. et Com. Locarno).
250 m. Maisons et pont à l’entrée du val Maggia, à 4 km.
N.-O. de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno,
5 mais., 20 h. catholiques. Ici le val Maggia se rétrécit
tout à coup, tout près du pont; les eaux écumantes de la
Maggia ont dû se frayer un passage à travers des rochers
granitiques et le pont, d’origine romaine, s’élève à 33 m.
au-dessus de l’eau. La contrée de Ponte-Brolla, très pit
toresque, est un véritable Eldorado pour les botanistes.
On y trouve côte à côte des espèces alpines telles que le
Rhododendron ferrugineux et la Grassette à grande lleur
(Pinguicula grandiflora) et des espèces franchement mé
diterranéennes telles que le beau Ciste à feuilles de sauge
fCistus salviæfoliusj et la Capillaire cheveux de Vénus
(Adianthum cajnllus venerisj.
BRON (CROIX, GLACIER, POINTE DE) (C. Va
lais, D. Martigny;. La pointe de Bron (2956 m., carte
Barbey-lvurz) est un des sommets (peu dessiné) de l’arête
qui relie les Aiguilles du Tour au col de Bahne à 7 heures
30 minutes S. de Finhaut. Elle domine, au S.-O , le grand
glacier du Tour et au N.-E., le petit glacier de Bron, un des
bras du glacier des Grands ; l’arête qui sépare ces deux gla
ciers l’un de l’autre, forme une sorte de tète rocheuse
appelée la Croix de Bron (2895 m.).
SRONSHOFEN ou BROMSHOFEN (C. SaintGall, D. Wil). 566 m. Com. et vge sur la route d’Allèltrangen à Wil, à 1,8 km. N. de cette dernière station,
ligne Winterthour-Saint-Gall. Voiture postale WilAffeltrangen. Bureau des postes. La commune compte,
avec Bocksloo, Gampen, Mangwil, Rosrüti, Trungen, 205
mais., 1162 h.; le village, 59 mais., 344 h. catholiques de
la paroisse de Wil. Agriculture, vignobles. En 796, on
parle déjà de ce village, connu alors sous le nom de
Bramolveshova. Au moyen âge, Bronshofen se trouvait
sous la juridiction des seigneurs d’Ainswil qui le te
naient en lief de l’Abbaye de Saint-Gall ; en 1465, celte
dernière le leur racheta. Sous la domination de l’Ab
baye, Bronshofen forma, avec les localités environnan
tes, le Schneckenbund ; mais, en 1804, il fut érigé en
commune. Trouvailles de l’âge du bronze dans la forêt
de Gàrtensberg.
BRONTALLO (C. Tessin, D. Valle Maggia). 711 m.
Com. et vge paroissial sur un plateau de la rive droite de
la Maggia, à 2 km. N.-E. de Bignasco, et à 23 km. N.-O. de
la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Voiture
postale Bignasco-Fusio. Bureau des postes. 35 mais., 132 h.
catholiques. Elève du bétail. Quelques vignes. Emigration
en Californie. Situation très pittoresque au milieu des
vignobles et des châtaigniers.
BROSMATT (HINTER, VORDER) (C. Obwald,
Com. Giswil). 1278 et 1326 m. Alpage et chalets sur la
pente S.-E. (lu Giswilerstock, dans la vallée de l’Altibach,
à 3 heures S.-O. de Kleintheil. 8 chalets habités en été.
170 vaches.
BROT-DESSOUS (C. Neuchâtel, D. Boudry). 863 m.
Com. et petit village, à 15 km. O. de Neuchâtel, sur un étroit
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plateau à l'entrée du Val-de-Travers, sur la route de Pontar- 1 Fribourg. Celui de Fribourg (D. Veveyse, Glàne, Broyé),
lier à Neuchâtel, à 2,5 km. E. de la station de Noiraigue et | a six sections sur ce parcours, dont les deux extrémités
à 2,5 km. 0. de celle du Champ-du-Moulin, ligne Neuchâtel-Pontarlier. Dépôt des
postes et téléphone. La commune compte,
avec les hameaux du Champ-du-Moulindessus et de Fretereules, 48 mais., 341 h. ;
le village, 18 mais., 150 h. protestants de
la paroisse, de Rochelort. Petite chapelle
construite en 1841j. Les habitants s’occu
pent d’agriculture et de l’exploitation des
forets. L’Areuse passe au pied du village
par une cluse étroite où elle forme une
lielle cascade appelée «Saut de lirot » ;
prés de là se trouvent l’Usine électrique du
Val-de-Travers et l’Usine hydraulique des
Molliats envoyant à La Cliaux-de-Fonds
les eaux de source des bords de l’Areuse.
Le village de lirot est très ancien; il est
mentionné en 998 sous le nom de Broch,
dans l’acte de fondation du prieuré de Bevaix. Vient de l’allemand brochen, brisé,
rompu, à cause de ses rochers abrupts.
BROT-DESSUS (C. Neuchâtel, D.
Le Locle, Com. Brot-Plamboz). 1018 m.
Hameau de la vallée des Ponts, sur la
route des Ponts au Val-de-Travers, à 3
km. S. de la station des Ponts, ligne à
voie étroite La Chaux-de-Fonds-Les Ponts,
et à 4 km. N.-E. de la station de Noi
raigue, ligne NeuchàteJ-Pontarlier. Dépôt
des posles. Téléphone. Depuis 1888, ce
La Broyé près de Bressonnaz.
hameau forme, avec celui de Plamboz, la
commune de Brot-Plamboz, comptant 53 mais., 340 h.
(26 km.). Celui de Vaud (D. Oron, ivïoudon, Payerne,
Avenches) cinq sections (39 km.). Ce cours marque aussi
protestants de la paroisse des Ponts. Brot-dessus a 13
en plusieurs endroits, la limite cantonale, en. amont et
mais., 85 h. s’occupant de l’élève du bétail, de la fabri
cation du fromage, et surtout de l’exploitation des vastes
en aval d’Oron, entre Moudon et Payerne et vers l’em
bouchure dans le lac de Neuchâtel (14 km.). Dans cette
tourbières de la vallée des Ponts. Un peu d’horlogerie.
BROTEGG (C. Thurgovie, D. et Com. Frauenfeld).
partie de son cours, il touche aussi au territoire ber
nois.
460 m. Fermes à 900 m. S.-E. de la station de Frauenfeld,
ligne Romanshorn-Winterthour. 3 mais., 14 h. protestants
On a divisé le cours de la Broyé en quatre sections :
de la paroisse de Frauenfeld. Industrie laitière. C’est à
1° La Haute-Broye, de l’origine à Brivaux (1,3 km. en
amont de Bressonnaz), 32 km. ; 2" La Broyé moyenne, de
Brotegg que se livra une partie du combat de Frauenfeld,
Brivaux au Pont-Neuf ou en Chanalet (4 km. en aval de
le 15 niai 1799, entre les Français d’Oudinot et les Autri
chiens commandés par Petrasch. Sur la route de Huben, Payerne), 29.5 km.; 3° La Brove aventicienne, du PontNeuf au lac de Morat, 9,5 km.; 4» La Basse-Broye, du lac
on voit le monument élevé à la mémoire du commandant
de Morat au lac de Neuchâtel,’8 km.
des troupes suisses alliées, le général Weber, qui fut tué
dans le combat.
BROYE (LA) (C. Fribourg et Vaud).
Rivière, tributaire de l’Aar par le lac de
Neuchâtel et la Thièle, afiluent et émis
saire du lacdeMorat. Les uns font dériver
ce mot du patois fribourgeois la brouve =
rivière; les autres de Brolius, de l’an
cien haut allemand brozil (allemand mo
derne brühl, français breuil) diminutif
de bruoch, marécage, rivière, d’autres
encore de broy, patois romand, boueux
(d’où broyo.n).
Bassint et débit. L’étendue du bassin
de ce cours d’eau est d’environ 690 km’
dont 570 km! en amont du lac de Morat.
Il est allongé du S. au N. et appartient
entièrement au plateau, c’est-à-dire à la
formation mollassique, . recueillant au
S.-O. les eaux du Jorat. Le sol est occupé
principalement par des forêts et des
champs. Culture du tabac. Les crues ordi
naires qui souvent restent au-dessous de
40 m3 par seconde, s’élèvent parfois à 150
m3, à l’entrée dans le lac de Morat. Excep
tionnellement ce débit s’est élevé à 500 et
même 700 m3, produisant alors des inon
dations plus ou moins désastreuses. On
peut en citer plusieurs pendant le cours du
Pont sur la Broyé à Bressonnaz.
XIX0 siècle; entre autres, les inondations
de 1852,1876,1888 et 1895.
La moyenne générale de la pente jusqu’au lac de Morat
Cours. Le cours de la Broyé a une longueur totale de
est de 6 %0; pour la Haute-Broye, 11 %o (avec une sec
79 km. (86 avec la traversée du lac de Morat), partagé,
comme le bassin, entre les deux cantons de Vaud et de
tion de 8,6 km. de 20°/oo); 'a Broyé moyenne jujqu’à

Payerne,3 %o> la Broyé aventicienne, 1,4 °/00 ]a Basse- i Iïiordaz qui, avec son afiluent le Corberon, recueille les
liroye, 1 °/00.
"
| eaux des Monts Vuarrat et Pèlerin (Jorat méridional).
Plus loin viennent le Grenet, le Parimbot ;
à Bressonnaz, le ruisseau de ce nom
réuni au Carrouge ou Flon; à Moudon,
la Mérine ; ces cours d’eau descendent
du Jorat méridional et central. Du Jorat
septentrional sortent la Gerjaulaz qui con
nue à Lucens, la Lembaz à Granges,
et, enfin, prés de l’embouchure dans le
lac de Morat, la petite Glane, le plus im
portant des affluents de la Broyé pour
l’étendue du bassin et la longueur du
cours, lequel est à peu près parallèle à
celui de la rivière.
Industrie. Entre les deux lacs, la BasseBroye est navigable. Des bateaux à vapeur
y circulent, reliant Neuchâtel à Morat. Dé
barcadères à Sugiez, peu api’ès la sortie
du lac de Morat, et à la Sauge, maison
à l’entrée dans le lac de Neuchâtel avant
la correction des eaux du Jura, aujour
d’hui à 1,3 km. du lac. Il n’y a pas beau
coup d’usines sur cette rivière. Outre
quelques scieries et moulins, il y a heu
de citer une briqueterie en amont do
Châtillens près d’Oron. Filature à Mou
don. A Payerne, il y a plusieurs fabri
ques sur les bords de la Broyé, une
fabrique de lait condensé entre autres
La Broyé à Henniez.
utilisant l’eau de la rivière pour rafraî
Ce cours d’eau prend naissance à l’O. des Alpettes (Ni- chir les appareils de condensation.
Ponts. Les ponts qui traversent la Broyé sont assez
reinont), à 4 km. N. de Semsales, à 805 m. d’altitude. Il
nombreux (environ 22 pour routes). Quelques-uns sont
se dirige, à partir de Pravex, au S.-O., puis au N.-O. jus
déjà anciens et datent du XVIII0 siècle, peut-être même
qu’à Moudon d’où il garde la direction N.-E. jusqu’au lac
du XVIIe siècle, tels sont ceux de l’alézioux, Châtillens,
de Morat. Au défilé de Brivaux qui est comme une cou
Bressonnaz. Plusieurs sont de construction récente, les
pure dans une chaine du Jorat, il abandonne le thalweg
ponts de Saint-Eloi et de la Rollaz à Moudon, celui de
suivi jusqu’alors pour passer dans une autre vallée. Ce
Granges, de Chanalet et entre Villars-le-Grand et Avenches.
passage, ainsi que la dernière partie de la vallée, en
11 conviendrait de citer encore le pont do Saint-Aubin, à
amont, est assez encaissé.
Domdidier (route Portalban à Fribourg). D’autres sont en
Au sortir du défilé, à Bressonnaz (528 m.), la rivière re
projet ou en construction, un troisième à Moudon et celui
prend la direction N.; puis, à 2 km. de là, après avoir
de Salavaux. L’un des plus remarquables est le pont en
traversé la ville de Moudon, la direction N.-E., qu’elle
pierre de Lucens, construit de 185Ü à 1864 ; l’ouverture a
suit jusqu’au lac de Morat. A partir de Moudon, elle passe
à l’E. des grands villages de Lucens et Granges et atteint
24 m. de largeur. Il remplace un ancien pont à trois voû
tes du XVII" siècle, emporté par l’inondation de 1852. On
ensuite la ville de Payerne. Jusqu’à Granges, la vallée est
assez resserrée; ses versants sont plus ou [moins abrupts ;
compte encore 6 ponts de chemin de fer.
Travaux de correction. Les inondations assez fréquen
sur la rive gauche, entre Lucens et Granges, se trouve en
particulier la terrasse de Surpierre. A
Granges (465 m.), elle commence à s’élar
gir; les collines s’abaissent. Dès Payerne,
la rivière, qui devient alors la Broyé aven
ticienne, parcourt une large vallée, appe
lée plaine de la Broyé, limitée encore par
des collines et par le lac de Morat où la
Broyé se jette près de Salavaux. Ce lac
(433 m.), situé entre la plaine de la Broyé
et celle du Seeland, est bordé par les
collines des environs de Morat à l’E., et
les hauteurs du Vully à l’O. A la sortie
du dit lac, la Broyé, so dirigeant à l’O.,
coule au N. de ces hauteurs, traverse l’ex
trémité S.-O. de la plaine du Seeland et
atteint le lac de Neuchâtel à la Sauge
(432 m.).
Affluents. Sur la rive droite, les aflluents dignes d’être signalés ne sont pas
nombreux. Près d’Oron, arrivent la Mionnaz et le Flon, venant du haut plateau
fribourgeois situé entre Rue et Bulle. A
Lucens, le ruisseau des Vaux; à Dompierre, l'Arbogne (ou Erbogne) qui se
joint à un ancien lit de la Broyé. Dans le
lac de Morat, le Chandon et le Biberen
coulant dans la région entre Morat, Fri
bourg et Laupen ; ce dernier emprunte
La Broyé à Payerne.
quelque peu le territoire bernois.
Sur la rive gauche, il y a d’abord les cours d eau des tes causées par cette rivière et qui faisaient sentir leurs
cendant des Alpettes et du Niremont, parmi lesquels on
effets surtout dans la plaine, entre Payerne et le lac de
peut citer la Mortivue et le Riau-Vésenand. APalézieux, la
Morat, nécessitèrent des travaux de correction; le cours
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assez sinueui de la Broyé fut rectifié prés de cette ville.
Une première correction fut exécutée de 1853 à 1850. On

Haule-Broye, région de collines assez élevées, couronnées
de magnifiques forêts que domine l’ancienne Tour de la
Molière, et la Basse-Broye, pays de plai
nes légèrement ondulées par les premières
collines du Vullv, au N., et du ,forât, à l’E.
L’altitude varie de 435 m. à Portalban, à
740 m. à Vuissens, avec une moyenne de
587 m.
D’après le recensement de 1900, la popu
lation du district est de 14830 h. formant
2970 ménages habitant 2572 maisons. La
population est de langue française ; on
compte 13 820 catholiques et 1010 protes
tants. La densité moyenne de la population
est de 87 par km5. Le district, dont Estavayer-le-Lac est le chef-lieu, comprend
49 communes : Auinont, Autavaux, Ilollion, Bussy, Châbles, Chandon, Chapelle,
Châtillon, Cheiry, Cheyres, Cugy, Delley,
Domdidier, Dompierre, Estavayer-le-Lac,
Fétigny, Font, Forel, Franex, Frasses, Les
Friques, Gletterens, Granges-de-Vesin,
Léchelles, Lu 11 y, Mannens-Grandsivaz, Menières, Montagny-la-Ville, Montagny-lesMonts, Montborget, Montbrelloz, Monlet,
Morens, Murist, Nuvilly, Portalban, Praratoud, Prévondavaux, Rueyres-les-Prés,
Bussy, Saint-Aubin, Seiry, Sévaz, Sur
pierre, Vallon, Vesin, Villeneuve, La Vounaise et Vuissens. Ces communes forment le VI» ar
rondissement judiciaire (Estavayer), quatre cercles de
justices de paix : Dompierre, Estavayer, Cugy et Surpierre;
le Ierarrondissement scolaire avec 42 cercles et 62 écoles;
six sections militaires: Aumont, Estavayer, Montagny-lesMonts, Murist, Saint-Aubin et Villeneuve; 25 paroisses
comprises dans les trois décanats d’Avenches, d’Estavayer
et de Saint-Odilon.
Le district compte une école secondaire, une école ré
gionale, deux pensionnats pour jeunes gens, un orphelinat
(Marini) et une école pratique d’agriculture et de travaux
manuels (Montet); il se donne, en outre, des cours itiné
rants de dessin, de cuisine, de coupe, de tenue de ménage,
etc., enfin il y a un hospice de district très bien établi et
pouvant disposer de 200 lits.
L’agriculture est la principale ressource des habitants.
L’élève du bétail et la fabrication du fromage ont aussi une
certaine importance. Le lait est en grande partie expédié
à la fabrique de lait condensé de Payerne (annuellement
5321 200 litres).
La statistique du bétail donne les résultats suivants:
1876 1886 1896 1961
Bêtes à cornes
6631 8164 9 932 10395
Chevaux . . .
1512 1176 1126 1222
Porcs ....
4230 4546 7045 6980
Chèvres. . . ,
899 1145 1290 1180
Moutons. . . .
4426 3057 1169 555
Bûches d’abeilles
1516 2030 2046 1540
Propriétaires de bestiaux : 1882.
Le climat de la contrée est très doux, surtout sur les
bords du lac de Neuchâtel et la station hivernale des bains
de Cheyres est fréquentée par les malades souffrant de la
poitrine. L’industrie y est très peu active, surtout si l’on
excepte les principales industries de la vie pratique, l’in
dustrie du bâtiment, etc. ; par contre, le commerce a pris
un certain développement et a pour principaux débouchés
le canton de Fribourg ainsi que ceux de Neuchâtel et de
Vaud. Le district est arrosé par la Broyé et la petite Glâne ;
il est sillonné par de nombreuses et belles routes ainsi
que par les voies ferrées de la Transversale (Yverdon-Fribourg) et de la Longitudinale (Palézieux-Lyss). Au point
de vue historique, le district de la Broyé comprend les
seigneuries suivantes : Montagny, Font, Estavayer, Sur
pierre, Cugy et Vuissens. La première seigneurie qui ap
partint à Fribourg fut celle de Montagny, dont l’acquisition
remonte à 1478, puis vint Font en 1520, Estavayer pour un
tiers en 1475 et les deux autres tiers l’un en 1488 et l’au
tre en 1632, Surpierre en 1536, Cugy en 1589, Vuissens en
1612 et Saint-Aubin en 1691. Les principaux monuments
historiques du district sont : la Tour de la Molière, les
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creusa à la rivière un nouveau lit, plus direct et plus à
FO. que le cours naturel. Mais cette correction était à
peine achevée qu’on reconnut qu'elle no répondait pas
complètement au but proposé et qu’elle était insuffisante.
Des études furent poursuivies de 1800 à 1805, dont le ré
sultat final fut la canalisation entre Fétigny et Payerne à
la suite du canal déjà creusé en aval de celte ville. Cette
correction fut suivie de près par une autre plus en amont
sur les territoires d’Henniez et de Granges. Après l’inon
dation de 1870, on dut encore une fois reconnaître l'insuf
fisance des travaux antérieurs. De nouvelles études furent
entreprises pendant les années qui suivirent; elles don
nèrent encore fort peu de résultat. Enfin, après l'inonda
tion de 1888, dus études furent laites de nouveau; on se
décida à étendre les travaux sur tout le cours de la ri
vière, dés Brivaux au lac de Moral. On chercha, en pre
mier lieu, à constater le débit des plus fortes crues pour
déterminer les profils en travers-types et à adopter de
meilleures mesures de protection des rives. Un projet fut
établi en 1889 dont l’estimation s’élevait à 2850000 fr.
Mais ce projet ayant soulevé de l’opposition dans la ré
gion inférieure, on dressa ensuite un projet plus res
treint comprenant la partie entre Brivaux et Chanalet.
Immédiatement après, en 1891, les travaux commencè
rent sur cette section de la Broyé. Une nouvelle inon
dation, en 1895, amena quelques modifications aux pro
jets de 1889 et de 1891. Les communes situées sur la
Broyé aventicienne ayant modifié leur manière de voir, il
fut décidé d’exécuter des travaux de défense dans cette
région. Les frais de toute l’entreprise sont supportés par
la Confédération (40 %), le canton de Vaud (40 %), les
communes et les particuliers (20 %).
[A. Liaruet.J
BROYE (District du canton de Fribourg). Ce district,
situé sur la rive droite du lac de Neuchâtel, est formé de
trois territoires enclavés dans le canton de Vaud : Estavayer,
Surpierre et Vuissens, et d’un quatrième, situé dans le
territoire compact du canton: le cercle de justice de paix
de Dompierre, situé entre les districts vaudois de Payerne
et Avenches et touchant à l’Ë. à ceux du Lac et de la Sarine, au S. à celui de la Glane. Superficie totale, les rives
du lac non comprises: 10 886 a.h dont:
Jardins......................
61
»
0,4 %
Vignes......................
87
»
0,5 %
Prés et champs .... 13014 » 77,0 %
Bois....................... 3044
» '18,0%
Pâturages.................
367
»
2,3%
Terrains improductifs .
313 »
2,0 %
La nature du sol elles conditions climatiques favorisent
la culture des champs, des prés et des arbres fruitiers et
contribuent à en faire une contrée des plus fertiles.
Physiquement, le district se divise en deux parties : la
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châteaux d’Estavayer, de Surpierre, de Saint-Aubin ainsi
que les ruines du donjon de Montagny. Au point de vue
archéologique, la rive du lac de Neuchâtel est très riche
en stations lacustres de l’à^e de la pierre et du bronze.
Vestiges de voie romaine à Fétigny, Dompierre et Domdidier.
BROYE (C. Vaud, D. Cossonay). Ruisseau, affluent de
gauche de la Senoge, prenant naissance à 1 lum. S. de
Grancy, à 585 m. d’altitude; il se dirige d’abord de l’OAà

2850 m. Glacier recouvrant le versant S.-O. du Wildhorn,
sommité des Alpes bernoises; il est dominé à l'E. par le
Mont-Pucel (3186 in.), que le col du Pucel (3166 m.) sépare
du sommet même du Wildhorn.
BRÜBACH (C. Saint-Gall, I). Wil, Com. Oberbüren).
525 m. Hameau sur la rive gauche de la Thur, dont le lit
est ici étroit et sauvage, sur la route d’Oberbüren à Wil, à
3 km. N.-O. de la stationd’Üzwil, ligne Winterthour-SainlGall. 12 mais., 65 h. catholiques de la paroisse de Ilenau.
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l’E.fpuis au S., passe à l’E. de Vullierens, se jette dans la
Senoge à la cote de 465 m., après un cours de 4 km.
BROZET [(COL DU) (C. Valais, D. Sion). 2826 m.,
Le col du Brozet, appelé par les Bernois Geltenpass, s’ou
vre entre le Wildhorn, au N.-E., et le Geltenhorn au S.-O.
Il relie les glaciers 'du IBrozet et de Gelten et est quel
quefois utilisé par les touristes qui se rendent directement
de l’hôtel du Sanelsch à Lauenen sans passer par l’étroit
et (vertigineux passage du Gaggen et les Wallis-Windspillen.
^BROZET (GLACIER DU) (C. Valais, D. Sion). 2735-

Le pont couvert en bois, intéressant, qui traverse ici la
Thur, a été brûlé, en 1712, par les Toggenbourgeois. Visà-vis de Brübach, sur la rive gauche de la Thur, se trouve
la grande fabrique de tissus Felsegg.
BRUCCIATO (C. Grisons, D. Maloja, Com. Soglio).
1920 m. 13 chalets sur les pentes S. du Marcio, à 2 km.
N.-E. de Soglio, dans le val Bregagliaà
BRUCH (C. Berne, D Haut-Simmenthàl). 1506 m.
Passage à 30 km. S.-O. de Thoune, faisant communiquer
1e Simmenthal et le Jaunthal, par la chaîne qui s’étend
du Stockholm au llundsrücken (2094 m.). C’est une nou-

liRU
velle route militaire, de 39,3 km. de longueur, autrefois
parcourue en 9 heures par la poste de Huile à Bolligén.
■Sur le passage meme, à 10 km. de Boltigen, se trouvent
un hôtel et quelques chalets. Belle vue. Du sommet du pas
sage à Bellegarde, le tracé de la route est très remar
quable.
BRUCH (C., J), et Corn. Lucerne). 440 m. Partie O. de
la ville de Lucerne au pied du Giitsch ; nom provenant de
l’ancien haut allemand bruoch= marais.
BRUCH (HINTER, VORDER) (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). 685 m. Hameau près de la route de Fri
bourg à Berne, au-dessus de Villars-les-Joncs, près d’un
petit bois, le Bruchhôlz.li, à 3 km. N.-F. de la station de
Fribourg, ligne Berne-Lausanne. 10 mais., 45 h. catholi
ques de la paroisse de Guin, de langue allemande. An
cienne chapelle. Elève du bétail, culture fourragère, pro
duction laitière.
BRUCHE (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle et
Com. Davos). 1525-1530 m. Maisons disséminées sur un
territoire limité au N. par le Bildlibach et au S. par le
Tannenlôbeli, sur les deux rives de la Landwasser, à 2
km. S.-O. de la station de Davos-Platz, ligne LandquartDavos. Voiture postule pour Thusis. 10 mais., 73 h. pro
testants, de langue allemande. Culture des prairies, élève
du bétail.
BRÜCHLI (C. Berne, D. Gessenay. Com. Lauenen).
1461 m. Bel alpage et 5 chalets à 12 km. S de Gessenay,
dans la vallée du Lauibach, sur le chemin de Gsteig à
Lauenen, à 2 km. S.-O. de ce dernier village.
BR U CK (C. Fribourg, D. Gruyère). Village. Voir Broc.
BR UC K (C. Grisons, D. Plessur, Cercle et Com. Churwalden). 720 m. Hameau sur la rive droite de la Babiusa,
sur la route de Coire à Tschiertschen, à 4 km. S. de la
station de Coire, ligne Zurich-Coire. 10 mais., 36 h. pro
testants de la paroisse de Churwalden, de langue alle
mande. Culture des prairies et élève du bétail.
BRÜCK (HINTER, VORDER) (C. et D. Schwyz,
Com. Muotathal). Partie de la commune de Muotathal;
Hinterbrück comprenant Bôdeli,Gand, Ilürithal,Tschalun,
avec 65 mais, et 488 h. catholiques ; Vorderbriick comp
tant, avec Zinglen, 21 mais.. 167 h. catholiques.
BRÜCKE (C. Grisons, I). Ober-Landquart, Com. Klosters). 1181 m. Partie du village de Klostprs, au confluent
du Mônchalpbach avec la Landquart, sur la roule de Landquart à Davos, à 600 m. de la stalion de Klosters, ligne
Landquart-Davos. 37 mais., 188 h. protestants, de langue
allemande.
BRÜCKE (NEUE) (C.Valais, D.Viège, Com. Stalden).
695 m. Hameau dans une situation très pittoresque, sur
la Viège, à 4,5 km. S. de Viège et à 2,5 km. N. de la
station de Stalden, ligne Viège-Zermatt. 5 mais., 25 h. ca
tholiques. Pont hardi sur la rivière. Chapelle.
BRUCKENTOBEL (C. Grisons, D. Albula). Petit
ruisseau prenant naissance sur les pentes S. du Valbellahorn et du Sandhubel à 2370 m. d’altitude; il reçoit plu
sieurs petits torrents, coule du N. au S.-E., sur une lon
gueur de 5 km., traverse la Ileinisalp, passe près du
village de Wiesen, et se réunit, au-dessous du Barentritt,
au Sàgentobel, un peu avant de se jeter dans la Landwas
ser, rive droite, à la cote de 1185 m. Il forme une belle
cascade dans une profonde gorge boisée.
BRUDERBACH(C. Appenzell Rb.-Ext., D. Mittelland).
Affluent de gauche de la Goldach, prenant naissance sur
les hauteurs du Kellersegg, à 1158 m. d’altitude; il coule
du S.-E. au N.-O., dans une petite vallée boisée profondé
ment encaissée, qui oblige les routes de Trogen à Altstâtten et à Wald à faire de nombreux détours. Ces deux
routes traversent le ruisseau sur des ponts de pierre, à
l’altitude, la première de 888 m., et la dernière de 831 m.
Après un cours de 4,5km. il se jette, auN.-E. de Trogen,
dans la Goldach, à 767 m.
BRÜDEREN (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
1080 m. Maisons et chapelle sur la rive droite de la
Grosse Entlen, à 7,5 km. S.-E. de la slation d’Entlebuch,
ligne Berne-Lucerne. 8 mais., 26 h. catholiques, île la pa
roisse d’Entlebuch. Elève du bétail. Scierie. Cet endroit
doit son nom à un ermite (Waldbruder) qui y vécut jadis.
8RUDERHAUS (C> Ùri, Com. Silenen). 830 m. Mai
son et chapelle au milieu de la forêt, sur la pente assez
rapide de la ri.ve. droite de .la Reuss, à 1 km. N.-E, de la
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slation de Silenen, ligne du Gotliard. Ancien ermitage.
BRUDERHAUS (C. Zurich, D. et Com. Winterthour).
544 m. Auberge très fréquentée au milieu des belles forêts
de l’Eschenberg, à 2,5 km. S. de Winterthour. Une société
entretient au Bruderhaus un parc de daims et de biches
très intéressant. Dans le voisinage, on a découvert une
épée en bronze.
BRUDERHOLZ (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim).
395 m. Chaîne de collines et plateau au S. de Bâle, entre
les vallées de la Birse et du liirsig. C’est une colline for
mée de terrain tertiaire avec couverture lluvioglaciaire
et de Lœss. Dans la partie N., à 2 km. de Bâle, la « Batte
rie », forlilication (Schanze) élevée par les Confédérés en
1815, lors de la campagne des Alliés. Plus au S. se trouve
le monument élevé à la mémoire de la victoire rempor
tée par les Suisses sur les Impériaux, le 22 mars 1499.
BRUDERLOCH (C. Zoug, Com. Walchwil). 419 m.
Hameau sur la route de Zoug à Arth, au bord du lac de
Zoug, à 600 m. S.-E. de la station de Walchwil, ligne
Zoug-Arth-Goldau. Etablissement de bains d’après la mé
thode Kneipp, dans une charmante situation, entouré de
belles promenades et de petites forêts de châtaigniers;
situation abritée, climat doux. Vis-à-vis des pyramides du
Righi qui s’élèvent de l’autre côté du romantique lac de
Zoug. Agriculture; fabrication de beurre et de fromage;
fabrique d’eau de cerises. Figuiers. Pèche.
BRÛDON (C. Valais, D. Hérens). Sommet, Voir Brûlé
(Mont).
BRUGEDA

(C.Tessin,D. Mendrisio, Com. Chiasso). 233
m. Filature de soie à la frontière italienne, près du con
fluent de la Faloppia et de la Breggia, à 800 m N.-E. de
la station de Chiasso, ligne Bellinzone-Milan. Elle em
prunte sa force motrice à la Breggia.
BRUGG (C. Appenzell Rh -Ext., D. Hinterland, Com.
Herisau). 764 m. Hameau sur la route de Degersheim à 11erisau, à 1 km. O. de cette dernière station, ligne Appenzell-Saint-Gall. 18 mais., 148 h. protestants de la paroisse
de Herisau. Agriculture, élève du bétail. Maison « Phi
ladelphie » pour épileptiques.
BRUGG (District du canton d’Argovie). Superficie:
14972 ha. Chef-lieu Brugg. Il compte 33 communes : Auenstein, Birr, Birrenlauf, Birrhard, Botzen, Brugg, Eflingen, Ellingen, Gallenkirch, Habsburg, Ilausen, Hottwil,
Lauffohr, Linn, Lupfig, Mandaeh, Mônthal, Mülligen,
Oberbôtzberg, Oberllachs, Remigen, Riniken, Riifenach
et Rein, Scherz, Schinznach, Stilli, Thalheim, Umiken,
Unterhotzberg, Veltheim, Villigen, Villnachern, Windisch.
La population est de 17 051 h. dans 2587 maisons for
mant 3690 ménages. 15 724 protestants et 1233 catholiques.
Densité 113 h. par km*. Traversé par l’Aar, il est limité,
au S., par les districts de Lenzbourg et d’Aarau, à l’O.,
par ceux d’Aarau et de Laufenburg, au N. par les districts
deLaufenburg et de Zurzach et à TE. par ceux de Zurzach
et de Baden.
Le sol se divise en :
Champs................................. 3263.0 ha
Prairies................................. 3964,0 »
Vignes.................................
802,2 »
Marais.......................................... 63,7 »
Forêts................................. 4398,1 »
Terres incultes................... 2481,0 »
L’élève du bétail qui s’est grandement développée ces
dernières années et la viticulture sont les principales ressources du district. Le recensement du bétail d onne les
résultats suivants :
1876 1886 1896 1901
Bêtes à cornes . . . . 5285 5936 6798 6682
Chevaux . . . . . . 273
305
345
254
Porcs .... . . . 3030 2540 2941 2798
1673
Chèvres . . . . . . 1644
1990 1921
28
Moutons . .
102
142
...
81
Huches d’abeilles . . . 1124 1392 1475 1531
La société d’agriculture du district a son siège à Brugg;
elle y possède un grand dépôt de vente. La contrée à
l’E. île l’Aar est très fertile; celle de l’O., qui appartient
déjà au, Jura, est plutôt couverte de forêts, de prairies et
de pâturages avec quelques champs fertiles et un peu du
vignes, surtout dans les vallées. Le sol renferme de la
marne et du gypse. Schinznach possède des bains miné-
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raux. L’industrie, concentrée à Brugg et ses environs, a | de ponts on fer, une fonderie, un atelier d’objets en boisune certaine importance. Traversé par les lignes Aarau- I une brasserie et une scierie. Son développement indus;
triel est surtout remarquable
depuis la construction d’une
KI.Laufeqburq
usine électrique. Nouvelle ca
.Melun
serne. Ecoles secondaires,
*
-'/VBbtbteii
école hivernale cantonale d’a
griculture. Musée. La fête de
la jeunesse, appelée ïtutenindach \
zug, est probablement la plus
ancienne de la Suisse. Anti
Gansingen
quités romaines dans les en
Kaisten
virons. Brugg fit probable
ment partie de Vindonissa.
Plus tard, elle devint pro
Wjllifien
priété des comtes de Habs
bourg, elle resta autrichienne
jusqu’à la conquête de l’Ar
govie par les Bernois, en
1415. La ville fut prise et
brûlée, en 1444, par Thomas
de Falkenstein. Découvertes
de stylets en bronze et de
monnaies gauloises. La Tour
noire (Schwarze Turm) n’est
pas romaine, mais date du
moyen âge. Les « têtes de
Huns » qui se trouvaient vis-àvisdecette tour, dans un mur,
Gallenkii
JVeu ont été déposées au musée
Gebensdorf
d’Aarau. Patrie de l’historien
lerznach
-Zeihen
Tlniring Friekart, de Stap*0 Linn
fer et de Rengger, ministres
lHausen Jfi \Birmensdorf d’Etat sous le Directoire hel
vétique, du médecin Zimmer
Densburen
mann, bien connu par ses
ouvrages
philosophiques, du
1ufiyiîrz_ Ji KiZUiok.
poète Abraham-Emmanuel
Frôhlich et du philologue
Birenlâul
Rodolphe Rauchenstein.
Iberilachs
BRÜGG (C. Berne, D. NiY'fMÎk’
dau). 440 m. Com. et vge sur
Thalheim
la rive gauche du canal de
l’Aar Nidau-Büren, sur la
65/ ■
route de Bienne à Lyss, à
3,5 km. S.-E. de Bienne, sta
tion de la ligné Bienne-Berne.
Bibersteij
Bureau des postes, téléphone.
231 mais., 1089 h. protes
tants de la paroisse de Bürglen. Industrie laitière, cul
iNiederlenz J*/
.Otmarsingen
ture maraîchère', arbres frui
tiers. Quelques petits ateliers
Le district de Brugg.
d’horlogerie. Le nom de
Zurich, Bâle-Zurich et Wohlen-Brugg, le
district est encore desservi par les roules
de la vallée de l’Aar, rive droite et rive
gauche, de la vallée de la Reuss, de Brugg
a Laufenbourg et de Brugg à Frick.
BRUGG (C. Argovie, D. Brugg). 355m.
Com., petite ville et chef-lieu du
district du même nom, à 16 km.
N.-E. d’Aarau, au bord de l’Aar.
Station des lignes Aarau-Zurich,
Bâle-Zurich et Brugg-Wohlen.
Voitures postales pour Remigen
et Villigen. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. 297 mais., 513 ména
ges, 23& h. dont 1896 protestants et 429 ca
tholiques et 335 mais. 2640 h. avec l’an
cienne commune d’Allenburg réunie à celle
de Brugg le lor janvier 1961. Siège du se
crétariat suisse de la Ligue des paysans
(Bauernbund). Sa situation est fort agréable,
l’Aar, très resserrée ici, est traversée par un
pont en pierre. Brugg est une place d’ar
Vue de Brugg.
mes fédérale pour le génie. Industrie ac
tive : fabriques de produits chimiques, de câbles élec Rrügg vient de l’ancien pont qui se trouvait ici sur la
triques, de tissage de la soie, de faux-cols, de chalets, de
Thièle (Zihl). Ancienne colonie de l’âge de la pierre. Tuferblanterie, un atelier de construction de machines, un
tnuli dans les environs. Pierre tombale romaine.
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BRÜGG (C. Berne, D. Ober-Ilasli, Corn. Innerlkirclien). 62(5 m. Partie du village d’Innertkirchen. Ce noin
n'est plus employé, on dit aujourd’hui « im Grund », c’est
la partie du village situé sur la rive gauche de l’Aar. Voir

Innertkiuchen.

BRUGG (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden). 915
m. Hameau sur la roule de Wesen à Amden, sur le Rombach, à 5,5 km. N.-E. de la station de Wesen, ligne Zurich-Sargans. 8 mais., 39 h. catholiques.
BRUGG (C. Zurich, D. Horgen, Com. Oberrieden).
455 m. Partie du village d’Oberrieden, à 500 m. N. de l’é
glise. 18 mais., 171 h. protestants de la paroisse d’Ober
rieden.
BRÜGG (BEI) (C. Uri, Com. Bürglen),648 m.Hameau
sur la route d’Altdorf à Unterschâchen, sur les deux rives
du Schâchenbach, à 4 km. E. de la station d’Altdorf, ligne
du Gothard. Voitures postales Fliielen-Linthal. 12 mais.,
40 h. catholiques. Elève du bétail. Il tire son nom du pont
qui traverse ici le ruisseau.
BRÜGG (BEI DER) (C. Berne, D. Thoune, Com.
Thierachern et Uetendorf). 564 m. Hameau sur la route
d’Uetendorf à Thoune, à 2,5 km. N.-O. de cette dernière
station, ligne Berne-Interlaken. En été, voiture postale
Thoune-Uetendorf. 13 mais., 113 h. protestants de la pa
roisse de Thierachern. Là se trouvait un pont sur la Kander avant que le cours de cette rivière eût été détourné et
conduit, en 1714, dans le lac de Thoune.
BRUGGBACH (C. Saint-Gall, 1). Alt-Toggenburg,
Com. Kirchberg). 739 m. Hameau à 200 m. 0. de Kirch
berg, sur la route de Kirchberg à Œtwil, à 2,5 km. O. de
la station de Bazenheid, ligne du Toggenburg. 19 mais.,
123 h. catholiques et protestants de la paroisse de Kirch
berg. Importante fabrique de broderie ; école de broderie.
Elève du bétail. Il s’y trouvait autrefois un château.
BRUGGBACH (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Wittenbach). 648 m. Hameau sur la route de Roggwil à SaintGall, sur la rive gauche de la Steinach, à 2 km. N. de la
station de Sankt-Fiden, ligne Rorschach-Saint-Gall. 6
mais., (il h. catholiques, de la paroisse de Wittenbach.
Agriculture ; broderie.
BRÜGGELBACH (C. Berne, D. Laupen, Com. Neuenegg). 584 m. Hameau sur l’ancienne route de Laupen à
Neuenegg, à 1 km. N.-O. de Neuenegg et à 3,5 km. N.O. de la station de Flamatt, ligne Lausanne-Berne. 14
mais., 97 h. protestants. Grande fromagerie.
BRÜGGEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Auswil).
625 m. Quelques fermes dans la vallée de la Langeton,
près de la route de lluttwil à Rohrbach,à 2 km. S. de cette
dernière station, ligne Langenlhal-Wohlhusen. 13 mais.,
65 h. protestants.
rfBRUGGEN (C. Saint-Gall, I). Gossau, Com. Straubenzell). 643 m. Grand et beau village paroissial sur la route
de Zurich à Saint-Gall, à 3 km. S.-O. de cette dernière
localité, sur la rive droite de la Sitter. Station de la ligne
Winterthour-Saint-Gall. Tramway électrique jusqu’à
Saint-Gall. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 108
mais., 1169 h. en majorité catholiques. Importantes fabri

Bruggen. Pont du chemin de fer sur la Sitter.

ques: Broderie à la machine, machines à broder; brasse
ries. En 933-942 Bruccon. Le nom vient probablement du
■ pont (ancien haut allemand bruccaj qui traverse la Sitter.
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Les premières maisons furent une chapelle et un hospice.
En 1600, une église fut construite, et en 1604 une paroisse
fut fondée. On remarque un superbe pont de pierre lequel
traverse la Sitter en deux arches gigantesques, et le pont
du chemin de fer, le second en hauteur de la Suisse. Dé
couvertes de monnaies romaines.
BRUGGEN (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg,
Com. Mogelsberg). 748 m. 2 maisons à l’E. de Mogelsberg,
près de la route de ce village à Degersheim, à 5,5 km.
E. de la station de Biitswil, ligne du Toggenburg. 62 h.
protestants et catholiques. En 933 Bruccon. En Ï085 un
mur fortifié (Letzi) s’y trouvait déjà.
BRÜGGENWEID (H INTER ,VO R DER) (C. Berne,
D. Aarwangen, Com. Gondiswil). 690 et 700 m. 2 hameaux
à 1,5 km. S.-O. de Gondiswil et à 4 km. N.-E. de la station
de lluttwil, ligne Langenlhal-Wohlhusen. Voiture pos
tale Huttwil-Gondiswil. 13 mais., 87 h. protestants de la
paroisse de Melchnau. Agriculture.
BRÜGGERHORN (C. Grisons, I). Plessur). 2451 m.
Petit contrefort gazonné E. de l’Aroser Weisshorn, à 12
km. E.-S.-E. de Coire, à 2 heures N. d’Arosa et à l’O. du
hameau de Maran.
BRÜGGERSHOF (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal, Com. Sankt Margrethen). 414 m. Groupe de maisons
sur la route de Coire à Rheineck, à 200 m. S. de cette
dernière station, ligne Rorschach-Sargans, séparé de
Rheineck par le Tôbelibach. 12 mais., 84 h. catholiques et
protestants. Fabrique de broderies. Vignes, arbres fruitiers.
Belle vue sur le delta du Rhin et la ville de Rheineck.
BRÜGGETLISGRABEN(C. Berne, 1 ). Thoune, Com.
Unterlangenegg). 869 m. Hameau sur un petit affluent de
droite du Rothachen, à 8 km. S.-E. de la station de Diesbach, ligne Berthoud-Thoune, 4 mais., 28 h. protestants.
BRUGGIGERBERG (C. Grisons, D. Plessur, Com.
Churwalden). 1800 m. Alpages sur les pentes O. du Parpaner Schwarzhorn, dans un petit vallon latéral de droite
de la Rabiusa, à 2 km. E. de Bruck et à 8 km. S.-E. de
Coire. 10 chalets. Propriété d’une corporation.
BRÜGGLEN et VORDER BRÜGGLEN (C. Berne,
D. Seftigen, Com. Rüeggisberg). 856 et 846 m. Deux grou
pes de maisons dans la vallée de la Schwarzwasser, à 2
km. O. de Rüeggisberg, et à 7 km. O. de la station de
Thurnen, ligne Berne-Wattenwil-Thoune. 31 mais., 192 h.
protestants. Agriculture. Lieu d’origine des deux frères
Kohler, fondateurs delà secte antinomiste, connue sous le
nom de Brügglersecte. L’un d’eux fut exécuté à Berne en
1758.
BRÜGGLEN (C. Soleure, D. Bucheggberg). 550 m.
Com. et vge sur la route de Mühledorf à Küttihofen, sur
un plateau du versant N. d’une chaîne de collines boisées,
à 4 km. N.-O. de la station d’Utzenstorf, ligne SoleureBerthoud. Dépôt des postes. Voiture poslale SoleureSchnottwil. 27 mais., 187 h. protestants de la paroisse
d’Ætigen-Mühledorf. Agriculture. Exportation de pommes
de terre et de fruits. Brügglen est un village agricole,
dans une belle situation, au milieu des prairies et des
champs; les forêts de sapins descendent jusque très près
du village. Du haut des collines, on jouit d’une belle
vue sur les Alpes et le Jura. Dans le Miihlethal, vieux
moulin pittoresque. Le village fut pillé en 1798 par les
Français ; dans la guerre du Sonderbund, il fut oc
cupé par les troupes fédérales.
BRÜGGLER (C. Glaris). 1776 m. Sommet à l’O.
de Nafels, dans la courte crête qui s’étend à l’E. du
Kopfenstock; il sépare les vallées de Schwândi et de
l’Urnerbach. Au S. du Briiggler et au-dessus de l’alpe
Stadtboden, se trouve une pente couverte de décom
bres, reste d’un grand éboulement.
p™,
BRÜGGLI JC. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg,
4Æ" Com. Kappel). 730 m. Hameau sur la route a’Ebnat à
.; Nesslau, sur la rive droite de la Thur, à 4,5 km. S.-E.
de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg.
Voiture postale Ebnat-Sankt-Johann. 6 mais., 37 ih.
di protestants, de la paroisse de Kappel. Tissage d’objets
en couleur.
BRÜGGLI (BEIM) (C. Rerne, D. et Com. Fraubrunnen). 500 m. 4 maisons sur la route de Soleure à
Berne, à 300 m. N. de Fraubrunnen et à 3,3 km. S.-O. de
la station d’Ælligen, ligne Soleure-Berthoud. 20 h. protes
tants. Agriculture.
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BRUGGMOOS (C. Appen/.ell Rh.-Ext., D. Mittelland,
BRÛLÉ (LE MONT) (C. Valais, D. Hérens). 3621 m.
Com Speicher). 920 m. Hameau sur la route de Trogen à
Le Mont-Brûlé, ou Branlé, ou Aiguille de l'Aurier Noire, se
Speicher, faisant partie du village de Speicher, à 6 km.
dresse à la frontière italienne, à l’extrémité S.-E du glacier
N.-E. de la station de Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. Voi et du val d’Arolla et à l’extrémité S. de la chaîne des Dents
ture postale Saint-Gall-Trogen. 10 mais., 74 h protestants
des Bouquetins, groupe auquel on le rattache parfois géo
de la paroisse de Speicher. Agriculture; tissage à la main
graphiquement. On y monte, sans grande difficulté, par une
et tricotage à la machine.
arête de neige en 1 h. 30 du col de Collon et on 5 h. 30
BRUGGMÜHLE (C. Saint-Gall, D Rorschach, Com.
d’Arolla. La première ascension, de Cust, date de 1876,
Goldach). 450 m. Maison sur la Goldach, à l’endroit
elle se fit du col alors connu sous le nom de col de Zaoù celle-ci est traversé par un magnilique pont en pierre
de-Zan. L’arête S. du Mont-Brûlé porte plusieurs pointes;
de quatre arches, à 500 m. N.-O. de la station de Goldach,
entre autres, l’Aigle de l’Ancien (3411 m ) et l’Aigle de Leligne Rorschach-Saint-Gall. Téléphone. 1 mais., 12 h.
vraie (3146 m.) ; l’arête S-0 forme d’abord une large ou
catholiques. Moulin à cylindre; marbrerie.
verture, le col de l’Aurier Noire (3300 m., territoire ita
BRUGGWALD (G. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Witlien) qui relie le glacier du col de Collon au glacier de
tenbach). 620-790 m. Eorèt sur les hauteurs, entre la Sitter
Brûlé dont les eaux se déversent dans le torrent de Val
et la Steinach, à 2 km. N. de Saint-Gall, de 3 km* de su
pelline ; au delà de ce passage, il se relève pour former
perficie. A 786 m , beau point de vue appelé Sankt-Eeter
divers sommets sans importance dont le plus en évidence
und Paul, qui peut rivaliser avec le Freudenberg, à l’E.
est la Becca Vannetta (3337 m.).
de Saint-Gall. C’est là que se trouve le parc de la ville de
BRÛLÉ (MONT) ou BRÛDON (C. Valais, D. EntreSaint-Gall. Quelques maisons portant le nom de Bruggmont). 2575 m. Sommité gazonnée, limite entre les com
munes de Liddes, d’Orsières et de Bagnes, contrefort N.-O.
vvald sont situées à l’E. de la forêt, sur la rive gauche de
la Steinach.
Mont-Rogneux. Magnifique point de vue, trop rarement
BRUGGWEITE (C. Saint-Gall, D. Sargans, Coin.
visité, facilement accessible en 3 heures de Liddes par
Flums). 944-971 m. Scieriè sur la rive gauche du Scliilzl’alpe d’Erraz, ou de Bagnes en 4 heures par l’alpe de
bach, à 4 km. S.-O. de Flums. Un grand réservoir de
Mille.
70 000 ms assure la force motrice pour la lilature de coton
BRÜLISAU (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Riiti). 924
et la fabrique de carbure de Flums.
m. Paroisse et village au pied du llohe Kasten, du Kamor,
BRUGHERA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Vogorno).
du Fâhnern et de l’Alpsiegel, dans une haute vallée encais
1800-2440 m. Alpage sur le versant S. du Pizzo Vogorno,
sée, très exposée au fohn, à 6 km. S.-E. de la station d’Ap5 heures N.-E. de Gordola,' dans un petit vallon latéral
penzell, ligne Winkeln-Appenzell. 107 mais., 589 h. catho
de droite du val délia Porta. Dans les
mois de juillet et d’août 75 vaches et 200
chèvres y estivent. 12 chalets.
BRÜGLINGEN (C. Bâle-Campagne,
D. Arlesheim, Com. Monchenstein). 273
m. Grande ferme à 600 m. S. de Saint.lacques, dans la vallée de la Birse, à 2
km. S.-E. de Bâle. Propriété de la fon
dation Christophe Merian, de Bâle.
BRUGNASCO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Airolo.) 1386 m. Hameau sur
l’ancienne route à mulets qui conduit par
Altanca dans le val Piora, à 3,5 km. E.
de la station d’Airolo, ligne du Golhard.
25 mais., 108 h. catholiques, de la pa
roisse d’Airolo. Fromagerie sociale. Com
merce de bétail d’une belle race brune
croisée. Très anciennes maisons en bois ;
belle vue sur la vallée supérieure du
Tessin. Petite église à une seule nef avec
des fresques de 1608 et un autel sculpté
en bois de l’époque gothique postérieure.
BRÜHL, BRÜEL. Nom très fré
Brülisau avec le Kamor et le Hohen Kasten.
quent dans la Suisse allemande, dési
gnant une prairie marécageuse et quel
quefois un parc, de l’ancien haut allemand brogil (ita
liques, le village 29 mais., 176 h.; télégraphe. 56)maisons
lien broilo, broglio; français treuil, ou colline, hauteur).
sont disséminées sur les pentes du Fâhnern et'portent
BRÜHL (C. Berne, 1). Berthoud, Com. Heimiswil). 630
le nom collectif de Schwarzenégg qui parait déjà dans
m. Hameau, partie O. de la commune de Heimiswil, à
un document de 890, tandis que Brünlisowe n’est men
500 m. N.-E. de l’église, et à 5,6 km. N.-E. de la station de
tionné qu’en 1359. 85 maisons appartiennent à la com
mune de Rüti, les 22 autres à la commune de Schwendi.
Berthoud, ligne Berne-Oltcn. Voilure postale BerlhoudNouvelle église catholique bâtie, en 1879. "Culture des
lleimiswil. 6 mais., 68 h. protestants de la paroisse de
Heimiswil.
prairies, élève du bétail ; industrie laitière. Broderie à la
BRÜHLHALDEN (C. Argovie, 1). Zurzach, Com.
inain. Industrie des étrangers. Le Carex microglochin s’y
Leibstadt). 450 m. Hameau à 500 m. S. de Leibstadt, au
rencontre. On trouve encore, ici et là, des planches mor
milieu des forêts, et à 6,5 km. O. de la stalion de Dottintuaires (Rebrett), c’est-à-dire des planches sur lesquelles
ont reposé des morts, dont les noms sont inscrits(’ou
gen-Klingnau, ligne Turgi-Waldshut. 5 mais., 31 h. cath.
BRÜHWIL (C. Saint-Gall. D. et Com. Gossau). Ha
peints et en l’honneur desquels ces planches sont consermeau. Voir Brüwil.
vées.
BRÜLÊ (COL NORD DU MONT) (C. Valais, D.
BRÜLISAUBACH appelé aussi BRÜLBACH (C.
Hérons). 3300 m. environ. Col franchi pour la première fois
Appenzell Rh.-Int.). Une des trois sources de la Sitter,
en 1862, appelé jadis, et à tort, col de Za-de-Zan, d’une
prenant naissance dans le Brültobel à 1142 m. d’altitude;
traversée facile, souvent franchi par les touristes qui vont
il coule du S. au N.-O., arrose la vallée où se trouve Rriide Zermatl à Chamonix par ce qu’on désignait jadis sous
lisau, reçoit de droite le Kirchenbach et l’Aulenbach, en
le nom de Haute Route (High Level Road) qui comprenait
tre dans une gorge étroite et sur quelques points inac
cessible, et se réunit au Schwendibach, à 860 m. en aval de
la traversée du col de Valpelline, du col Nord du Mont
Brûlé, du col de l’Evêque ou d’Arolla, et des cols de
Schwendi, à la cote de 828 m., après un cours de 4,5 km.
Chanrion, de Sonadon et du Tour.
BRÜLLEN (IM) (C. Berne, I). Schwarzenburg, Com.
BRÛLÉ (COL SUD DU MONT) (C. Valais, U. HéWahleren). 845 m. Hameau près de la route de Guggisberg
rens). Voir Za-de-Zan (Col de).
à Schwarzenburg, à. 1,1 km. S.-O. de cette dernière loca-'
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lité, et à 10 km. S. de la station de Flamatt, ligne Lausanne-Berne. 10 mais., 48 h. protestants. Agriculture.
BRUMMBACH (C. Glaris, Com. Matt). 850 m. Ha
meau dans une belle situation ensoleillée, sur la rive gau
che de la Sernf, à 500 m. S. du village de Matt, à 9,5 km.
S.-E. de la station de Sclnvanden, ligne Glaris-Linthal.
8 mais., 23 h. protestants.
BRUMMENAU (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Wiltenbach). 576 m. Groupe de fermes sur les hauteurs de la
rive gauche de la romantique vallée de la Steinach, à 1,5
km. S.-O. de la station deMôrswil, ligne Rorschach-SaintGall. 4 mais , 26 h. catholiques. Agriculture.
BRUN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz, Com.
Valendas). 1296 m. Hameau sur la rive droite du VorderRliein, à 8 km. S.-O. de la station de Bonaduz, ligne
Coire-Thusis. Dépôt des postes. 15 mais., 60 h. protestants
de la paroisse de Valendas, de langue allemande. Culture
des prairies et élève du bétail.
BRUN (C. G risons, D. lleinzcnberg. Cercle Domlesehg,
Com. Scharans). 797 m. Hameau sur un petit plateau de
la rive droite de l’Albula, à l’entrée des gorges du Schyn,
et à 3,1 km. E. de la station de Tliusis, ligne Coire-Thusis.
4 mais., 20 h. protestants, de la paroisse de Scharans, de
langue romanche. Culture des prairies et élève du bétail.
BRUNAU (C. et D. Lucerne, Com. Malters). Partie N.
de la commune de Malters. Voir ce nom.
BRUNAU (C. et D. Zurich, Coin. Zurich 11, Enge).
424 m. Groupe de maisons sur la Sihl, au bord de la place
d’exercice de l’Allmend de Wollishofen. Station de la ligne
delà vallée de la Sihl; téléphone. Restaurants d’été très
fréquentés.
BRUNAUERBODEN (C. et D. Lucerne, Com. Mal
ters). 480-500 m. Fermes disséminées sur le versant N. de
l’Entlehueh, à 1,5 km. N.-E. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 17 mais., 205 h. catholiques.
BRUNBERG (C. Berne, D. Ober-Hasli). 2984 m. Som
met à 9 km. S. de Gultannen, à l’O du passage du Grimsel, dans la chaîne qui s’étend à l’E. du Bâchlistock, entre
la vallée du Biichlibach et la partie supérieure de la vallée
de l’Aar. L'ascension s’en fait en 5 heures du Grimsel.
BRÜNDLEN (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
Hochdorf, Com. Eschenbach). 530 m. Hameau sur la routu
de Rain à Eschenbach, à 3 km. O. de cette dernière sta
tion, ligne du Seethalbahn.7 mais., 58 h. catholiques de la
paroisse de Bain. Agriculture, élève du bétail. Bründlen
= Brunnen (petite fontaine). En 1190, Bruonlon.
BRUNE (l_A) (C. Valais, D. Sion). 1986 m. Sommité
boisée à 9 km. N. de Sion, au pied S. du Wildhorn (3264
m.) et du Cliamossère (2627 m.). Elle domine les villages
d’Ayent, d’Arbaz et de Saint-Léonard, situés au S.
BRUNEGG (C. Argovie, D. Lenzbourg). 430 m. Coin,
et vge sur la route de Brugg à Othmarsingen, à 1,3 km. N.
de cette dernière station, lignes Brugg-Wohlen et Lenzbourg-Baden Dépôt des postes. 42 mais., 244 h. protes
tants de la paroisse de Birr. Agriculture, élève du bétail.
Monnaies romaines. Commencement de l’aqueduc de l’an
cienne Vindonissa.
BRUNESCIO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Broglio). 1606 m. Alpage sur la pente N. du Pizzo Brunescio, à 3 heures S.-O. de Peccia. 5 chalets habités pen
dant trois mois par des bergers gardant une centaine de
vaches et autant de chèvres. Bon fromage gras.
BRUNESCIO (PIZZO) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
2428 m. Large sommet au N. de Bignasco, à la bifurcation
du val Bavona et du val Broglio-Lavizzara, embranche
ments supérieurs du val Maggia. Le Pizzo Brunescio
est le dernier sommet de la chaîne qui s’étend du Cristallina au S.-S.-E., séparant les deux vallées nommées
plus haut. Comme la généralité des montagnes du Tessin,
celte chaîne est formée de puissantes masses de gneiss,
inclinées à l’E. et au N.-E., et sur lesquelles s'étendent de
beaux alpages. Grâce à sa situation, le Pizzo Brunescio
offre un magnifique point de vue. A 6 heures S.-O. de
Peccia.
BRUNETHORN (C, Valais, D. Loèche). 2962 m.
Sommité à 7 km. S. de Loèche, à l’E. du Schwarzhorn
(2793 m.) et au N. du Bortelhorn (2971 in.b Elle domine,
à l’E., les pâturages de la Griebelalp, au N. et à l’O., ceux
de la Merelschialp.
BRÜNGGEN (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com. Kiburg).

600 m. Hameau au pied E. du Brünggberg, petite colline
boisée (692 m.), et à 1,5 km S.-O. de la station de Kollbrunn, ligne Winterthour-Wald. 11 mais., 62 h. protes
tants. En 745, Brumica.
BRUNI (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Pfungen).
400 m. Hameau sur la route de Pfungen à Neftenbach, sur
la rive gauche de la Tôss, à 1 km. N.-E. de la station de
Pfungen, ligne Winterthour-Bnlaeh 7 mais., 86 h. pro
testants de la paroisse de Pfungen. Tuilerie, exploitation
d’argile.
BRÜNIG (LE) (C Berne etObwald).1011 m. Col et pas
sage avec route et ligne de chemin de fer alpin, entre le
Wylerhorn (2006 m.) à l’O., et le Giebel (2037 m.) à l’E.,
faisant communiquer la vallée de l’Aar avec celle de Sarnen, un des passages les plus connus de la Suisse. Dés la
plus haute antiquité et dès le premier établissement des
peuples Scandinaves -ou frisons dans le « Wyssland » ou
l’Oberhasli actuel, le passage du Brünig fut utilisé pour
relier l’Obwald et les Waldstâtten à la vallée supérieure de
l’Aar et à l’Oberlaud bernois, 'foute la région est occupée
par les rochers souvent abrupts du Malm ou Jurassique
supérieur, avec des zones schisteuses noires appartenant
à l’Oxfordien et au Portlandien (Tithonique). La route tail
lée dans ce terrain ne manque pas de pittoresque, ni de
passages ou tournants dangereux pour les véhicules ou
voilures trop lancées, ou les cyclistes imprudents.
Du côté N., la route actuelle s’élève insensiblement à par
tir de Lungern (715 m ) avec quelques contours et un grand
lacet à mi-hauteur jusqu’au col où elle rejoint la ligne
du chemin de fer à crémaillère. De la vallée de l’Aar, audessous de Brienzwiler, à peu près à l’altitude de 600 ni.,
jusqu’au col, la roule est un peu plus inclinée et monte
par gradins dans les parois et rampes rocheuses très rai-

Le Bi-anig.

des du versant S. du Gummen (2006 m.). Un autre em
branchement relie Hausen et Meiringen au hameau de
Briinigen, situé un peu au-dessous du col et maintenant
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assez délaissé, depuis l’établissement, en 1888, de la voie | aussi l’ascension du Gummen qui n’offre aucun danà crémaillère. On traverse une région alpine des plus I ger. Dans le voisinage immédiat de la station du Krünig,
se trouvent des surfaces glaciaires admira
blement polies. La traversée du Brünig, de
Meiringen à Lungern, se fait en 3 heures à
pied et en 1 heure en chemin de fer.
BRÜNIG (G. Obwald, Com. Lungern).
908 m. Hôtel-pension, restaurant et station
de la ligne du Brünig, sur le col du même
nom, avec bureau des postes, télégraphe et
téléphone. Le Wighus, sur le sommet du
Brünig, ancien fort qui servait aux Unterwaldiens, au XIV0 siècle, de base d’opéra
tions contre le couvent d Interlaken, n’existe
plus. On y voit actuellement quelques murs
secs élevés par les Bernois, en 1712. Plus
près de Lungern, se trouvent des murs et
des remparts (Letzi et Schanzen). Une an
cienne chapelle, mentionnée pour la pre
mière fois en 1537, fut démolie en 1898. Une
nouvelle chapelle a été construite en 1880.
BRÜNIGEN (C. Berne, D. Ober-IIasli,
Com. Meiringen). 834 m. Petit village sur
la route de Lungern à Meiringen, dans le
haut d’un court vallon encaissé au S. du
Brünig, à 5 km. N.-O. de Meiringen. Sta
tion de la ligne Brienz-Lucerne. 22 mais.,
131 h. protestants de la paroisse de Meirin
gen. Elève du bétail. Tissage de la soie et
Le Brünig. Vue sur Lungern et la vallée de Saruen.
sculpture sur bois.
BRÜNIGHAUPT (C. Obwald). 2314 m.
piiloresques : forêts sombres, rochers surplombants, alpes
Sommet à 8 km. E. du Brünig, au N. du Glockhaus (2530
fleuries et prés verts, avec panorama magnilique sur les
m.) et du Hoheustollen (2484 m.). Il domine, au S.-E., les
groupes de montagnes et les glaciers au S. de Brienz :
petits lacs de Melchsee (1830 m.) et de Blausee (1910 m.),
ies Wetterhorner, les Engelshôrner, les Gerstenhôrner,
et à l’O., celui du Seefeld (1789 m.). Au S. s'étendent les
le Wandelhorn et les Oltschiberge, qui encadrent la
pâturages importants de la Melcliseealp, avec les chalets
nappe argentée du lac de Brienz. La pente maximale de la
d’Aaalp (1708 m.).
ligne est de 12 %, la pente moyenne de 10,75 %. Trois
BRÜNISBERG (C. Fribourg, D. Singine, Com. SaintOurs). 750 m. Hameau près de la route de Fribourg à
Chevrilles, sur une petite hauteur au S. de Bourguillon,
à 3 km. S.-E. de la gare de Fribourg, ligne Berne-Lau
sanne. 5 mais., 30 h. catholiques de la paroisse de SaintOurs, de langue allemande. Agriculture.
BRÜNISRIED (C. Fribourg, D. Singine). 877 m.
Com. et vge à la jonction des routes de Tavel-Planfayon
et Fribourg-Planfayon, sur un plateau de la rive gauche
de la Singine, à 11 km. S.-E. de la gare de Fribourg, ligne
Berne-Lausanne. Bureau des postes; voiture postale
Fribourg-Lac-Domène. La commune compte, avec Aufdem
Berg, Holzgasse et Menzisberg, 70 mais., 405 h. catholiques
de fa paroisse de Dirlaret, de langue allemande; le vil
lage, 18 mais., 116 h. Elève du bétail, culture fourragère,
production laitière. Commerce de bois assez important.
BRÜNLI (C. Berne, I). Interlaken), 2137 m. Contrefort
rocheux E. du Schilthorn (2973 m.), à 7 km. S.-S.-O. de
Lautérbrunnen, entre les vallées de Selinen et de Schilt,
dominant Gimmelwald, situé à l’E.
BRUNNADERN (C., D. et Com. Berne). 562 m. Petit
quartier de villas de Berne, à 1 km. S.-E. delà ville, entre
la route de Lucerne et le Dühlholzli. 4 mais., 144 h. Un
couvent de religieuses y existait aux XIII» et XIVe siècles.
Au commencement du XIX» siècle, Brunnadern fut la ré
sidence de la grande duchesse Anna de Russie (Julie de
Saxe-Cobourg), qui fit construire Elfenau, à 700 m. S. de
Brunnadern.
BRUNNADERN (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg).
651 m. Com. et vge paroissial sur la rive gauche du Necker
et sur la route de Mogelsberg à Lichtensteig, à 4,5 km.
N.-E. de cette dernière station, ligne du Toggenburg. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Lichtensteig-Brunnadern-Schônengrund. La commune
compte, avec Furt, Haselacker, Homberg, Kreuzweg, Niederwil, Reitenberg, Schwendi, Spreitenbach, Steig, Thaï,
131 mais., 709 h. protestants; le village, 35 mais., 201 h.
Culture des prairies, élève du bétail; industrie laitière.
Fabriques de [il, de poterie et tissage d’étoffes pour bro
Le Brïinig. Une tranchée de la voie ferrée.
derie.
ponts suspendus au-dessus de précipices creusés par les
BRUNNALPELI (C. et I). Sehwyz). Vallon. Voir
Bhaunai.peli.
torrents, le Grossbach, le Kehlbach et le Hausenbach. De
la Brunnenlluh, la vue est splendide. Du col on fait
BRUNNALPLITHOR (C. et D. Sehwyz). 1782 m.
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Nom donné dans la carte en relief de Glaris, de Fr. Bec I Village au bord du lac des Quatre-Cantons, à 2 km. E.
ker, à une place étroite dans la petite vallée désolée du I de l’embouchure de la Muota, sur la route de Gersau
Brunnalpeli qui s’abaisse du côté des vallées de
Rossmatte et de IClôn.
BRUNNBACH (C. Berne, D. Aarwangen).
Petit et dernier affluent de gauche de la Murg,
avant son conlluent avec l’Aar, coulant paral
lèlement à la Langeten dont un canal de déri
vation lui amène les eaux; il prend naissance à
700 m. N. de Langenthal, à 478 m. d’altitude,
coule du N. au S. sur une longueur de 6 lun., et
se jette dans la Murg à 1,3 km. N. de Roggwil,
à la cote de 423 m. 11 fournit la force motrice
à la grande fabrique de Brunnmatt près d’Egerten ; il est traversé par plusieurs ponts dont
deux de chemin de fer, ligne Berne-Olten.
BRUNNEGGHORN (C. Valais, D. Viège).
3846 m. Cime glaciaire du massif du Weisshorn,
dont il forme le contrefort N.-E., entre SaintNicolas, dans la vallée de ce nom, et la vallée de
Tourtemagne. La première ascension a été pro
bablement celle du curé de Saint-Nicolas, avec
le guide lliéronymus Brantschen ; elle eut lieu
avant 1865, époque de la deuxième expédition.
Ascension assez difficile qui se fait soit par le
Biesjoch, soit par l’E.
BRUNNEGGJOCH (C. Valais, D. Viège).
3383 m. Col entre le Brunnegghorn et le Barrliorn, dans le massif du Weisshorn, faisant com
muniquer Ilerbrigen avec Meiden en 10 heures
Brunnen et les Myllien.
environ ; la traversée n’ofi're pas de très grandes
diflicultés.
à Altdorf. Station de la ligne du Gothard et des bateaux
BRÜNNELI (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 430 m.
Hameau au bord du lac de Zurich, à 500 m. S.-E. de la
à vapeur. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale pour Schwyz et en été pour Morschach.
station de Herrliberg, ligne Zurich-Rapperswil. 8 mais., 33
157 mais., 1530 h. catholiques, de la paroisse d’Ingenbohl,
h. protestants.
sauf 200 protestants. Belles prairies, vergers. Orphe
BRÛNNEUISTOCK (C. Claris et Schwyz). 2150 m.
linat. Magnifiquement situé dans la vallée de Schwyz,
Sommet à 9 km. N.-O. de Glaris. dans la chaîne qui sé
pare le Wâggithal de l’Oberseethal, vers laquelle il s’a entre les contreforts du Righi et du Frohnalpstock, sur
la rive droite du lac des Qpatre-Cantons, Brunnen est
baisse au N.-E. du Zindlenspitz (2098 m.). U domine
l’Obersee et Palpe du même nom, situés à l’E. Il surgit
le port très animé de Schwyz; les environs sont ra
vissants, c’est une des villégiatures préférées des ha
dans la zone des montagnes crétaciques. Les schistes
néocomiens et urgoniens du sommet forment un syncli bitants et des hôtes d’été de Lucerne et du lac des
Quatre-Cantons en général. Charmantes promenades.
nal superbe.
Du « Gütsch » on a une très belle vue sur le village
BRUNNEN, BRUNNI, BRÜNDLEN, BR Ü NNEREN, noms que l’on rencontre fréquemment dans la
et ses environs. Les excursions que l’on peut faire de
Brunnen sont nombreuses, et intéressantes : l’AxenSuisse centrale et orientale, très souvent aussi dans les
formes composées, a la mémo signification que le fran
strasse, Gersau-Righi - Scheideck, Gersau-Righi-Hochlluh, Schwyz, le Grand Mythen, le Muotathal, Seewen,
çais Fontaines et désigne un endroit où se trouve une
l’ile de Schwanau, Einsiedeln, le Grütli et la Chapelle
source.
de Tell. Par ses souvenirs historiques, Brunnen est
BRUNNEN (C. Appenzell Rh.-Ext., 1). Vorderland,
Com. Heiden). 856 m. Hameau à 1 km. S.-O. de la station
aussi la perle du lac des Quatre-Cantons. C’est à Brun
de Heiden, ligne ltorschach-Heiden. 9 mais., 37 h. pro
nen que, le 9 décembre 1315, les trois cantons renouve
testants de la paroisse de Heiden.
lèrent leur alliance de 1291. Avant l’ouverture de la
BRUNNEN (C. et H. Berne, Com. Biimpliz). 555 m.
ilgnedu Gothard, Brunnen était un lieu d’entrepôt pour
Grande ferme sur la route de Berne à Neuchâtel, au-des
les marchandises allant en Italie; un grand bâtiment
sus du petit vallon du Gâbelbach, à 1 km. N.-O. de la sta
leur était spécialement destiné. On y voyait un tableau re
tion de Biimpliz, ligne Berne-Fribourg. C’est un asile
présentant les trois Suisses du Grütli et le combat entre
d’éducation pour jeunes garçons. Brünnen fut, au XVIII'
Suiter et Scheio, lequel, suivant la légende, devait déci
siècle, la résidence de la famille bien connue von Lentu
der du nom que porterait le pays. Mur fortifié (Letzi).
lus, qui fournit plusieurs officiers de mérite.
Monnaies romaines.
BRUNNEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. DiirBRUNNEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Simplon).
renroth). 800 m. Hameau à 4 km. S.-O. de Dürrenroth et
1680 m. Alpages sur le chemin d’Eggen à Hohmatten, au
à 9 km. S.-O. de la station de Huttwil, ligne Langenthalpied O. du Glattenhorn, à 7 heures S. de la station de
Wohlhusen. I l mais., 50 h. protestants de la paroisse de
Brigue, ligne du Simplon. 8 chalets habités en été par une
Dürrenroth. Agriculture, fromagerie.
quinzaine de personnes. Jolie situation, magnifiques pro
menades et belles forêts.
BRUNNEN (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle
Küblis, Com. Conters). 996 m. Hameau sur la route de
BRUNNEN (C. Valais, D. et Com. Loèche). 930 m.
Küblis à Conters, sur le versant, gauche du Prüttigau, à
Hameau sur un petit plateau de la rive droite du Rhône,
800 m. N.-O. de Conters et à 2 km. S.-E. de la station de
à 4,5 km. E. de la station de Loèche, ligne du Simplon.
Küblis, ligne Landquart-Davos. M .mais.,44 h. protestants
10 mais., 40 h. catholiques. Elève du bétail.
de langue allemande. Culture des prairies et élève du bé
BRUNNEN (C. Valais, D. Rarogne-oriental, Com.
tail.
Bitsch). 722 m. Hameau sur la route de Brigue à la Furka,
BRUNNEN (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
sur la rive droite du Rhône, à 4 km. N.-E. de la sta
Mosnang). 800 m. Hameau à 3,5 km. N.-E. de Mosnang
tion de Brigue, ligne du Simplon. Voiture postale Brigue-Gôschenen. 6 mais., 43 h. catholiques. A quelques pas
et à 4,5 km. S.-O. de la station de Lütisburg, ligne du
Toggenburg. 7 mais., 45 h. catholiques de la paroisse de
en amont, dans un rétrécissement de la vallée, se trouve
Mosnang. Belles forêts etprairies; élève du bétail, bro
la chapelle de « Hochlluh » campée sur un rocher battu
derie. En 854, Prunnon.
par les eaux du Rhône. La route passe en tranchée entre
BRUNNEN (C. et D. Schwyz, Com. Ingenbohl). 440 m.
le roc et ce modeste édifice.
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BRUNNEN (C. Valais, D. Viège, Com. Tôrhel). ‘1160
m. Groupe de 9 chalets à 800 in. S. de Tôrbel et à 2 km. O.
de la station de Stalden, ligne Viège-Zermatt.
BRUNNEN (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterbinen). 1514 m. 10 chaleis et chapelle Sur le Breiterbach, à
1,5 km. S.-E. de Visperterbinen et à 3 heures N.-E. de la
station de Stalden, ligne Viège-Zermatt.
BRUNNEN (SIEBEN-) (C. Berne, D. Haut-Simmentlial). 1446 m. Plusieurs sources jaillissant du rocher et
cascades pittoresques tombant d’une paroi du Fluhhorn.
à 2 heures au-dessus de la Lenk, dans un cirque de ro
chers grandiose; elles prennent leur source dans le petit
Fluhseeli (2045 m.), sur une terrasse peu accessible. Le
gros ruisseau formé par toutes ces sources se léunil à
l’émissaire du glacier de Ràzli, constituant ainsi l’origine
de la Simme.
BRUNNEN (SIEBEN) (C. Grisons, D. Unler-Landquart). 1911 m. Plusieurs sources dans la partie supé
rieure de l’alpe Nova dans le Rhâtikon, à 7 km. E.-N.-E.
de Mayenfeld, au N.-E. du Vilan et au S.-O. des bains en
ruines de Ganey, au N. do Seewis. Ces sources forment
un petit ruisseau qui se jette dans le Ganeyerbach après
un parcours de 250 m.
BRUNNENBACH (C? Saint-Gall, B. Werdenberg).
Un des nombreux cours d’eau, émissaire du marais qui
traverse la plaine du Rhin dans le canton de Saint-Gall,
et que recueille le llinnenkanal. Le Brunnenbach prend
naissance dans le Werdenbergerweier et dans le marais
avoisinant à 450 m. Il reçoit le Limserbach qui descend du
Buchserberg, puis, dans le Staudener Riet, plusieurs ruis
seaux de marais, et, réuni au Buchsergiessen, il se jette
dans le Binnenkanal, à 3 km. N. de Buchs, à la cote de
447 m.
BRUNNENBACH (C. et D. Schwyzj. Affluent de gau
che de la Sihl supérieure, venant des marais de Studen
(910 m.), à 8 km. S.-E. d’Einsiedeln ; il traverse Studen, et
après un cours de 2 km. du S.-E. au N.-O., se jette dans
la Sihl, à 895 m. d’altitude. Son débit est relativement fort
comparativement à la longueur de son cours.
BRUNNENBERG (C. Berne, D. Laufon). Forêt à 5
km. N. do Laufon et à 2 km. N. de Tittingen, couvrant le
versant S. d’un massif du Jura dont les points culminants
atteignent 858 m. à FO., et 795 m. à l’E., la base se trou
vant à 637 m. au Bergmattenhof. La foret du Brunnenberg,
d’une superficie de 51 ha., touche, au N., au canton de Soleure, sur une longueur de 1,5 km., au S. ; elle se termine
par deux vallons iertiles, dont le principal, à l’E., « l’Unterm Brunnenberg », possède une exploitation agricole
dite le Bergmattenhof. Ces deux vallons sont encadrés au
midi par des massifs rocheux dépassant 700 m. Une des
routes de Laufon à Metzerlen et à Mariastein traverse le
Brunnenberg au pied duquel jaillissent plusieurs sources
qui alimentent deux torrents formant des gorges pittores
ques; le principal de ces torrents passe à Tittingen.
BRUNNENBÜHL (C. Zurich, I). Hinwil, Com. Dürnten). 520 m. Hameau près de la route de Dürnten à Riiti,
dans la vallée de la Jona, à 1 km. N. de la station de Riiti,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 9 mais., 60 h. protestants.
BRUNNENFIRN (C. Uri). Puissant glacier suspendu
sur la pente E. des Sustenhôrner, dans le Voralpthal, val
lée latérale du Gbschenenthal, olfrant un spectacle splen
dide du versant opposé de la vallée. Long de plus de 4
km., il s’étend du Hinter Sustenhorn, au N., au Hornfellistock ; au S. Sa largeur varie; elle est, en moyenne, de 1,5
km. Son extrémité supérieure est à plus de 3100 m.
d’altitude; son extrémité inférieure, à 2400 m. Dans sa
partie N., il est partagé par quelques crêtes rocheu
ses venant des Sustenhôrner et se dirigeant à l’E.; son
extrémité inférieure franchit de larges rochers laissant
rouler dans la vallée ses masses de glaces et ses mo
raines frontales, où se forment d’énormes dépôts d’ava
lanches et d’éboulis. R envoie quelques langues de glace
entre les rochers, au Wallenbühlfirn, situé plus bas, et
dans le Voralpthal. Le nom de Brunnenlirn vient de
Brunnenstock, donné aussi au Sustenhorn (3512 m.).
BRUNNENHOF (FALLEN DE R) (C., H. et Com.
Zurich). 470 m. Trois maisons sur la route de Zurich à
AIToltern, à 1,5 km. S.-O. de la station d’Œrlikon, ligne
Zurich-Winterthour. 46 h. protestants.
BRUNNENHORN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal).
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2221 m. Contrefort rocheux S -O. des Spielgerten, à 4
heures 45 min. N.-E. de Sankt-Stephan, entre la vallée de
Ferinel et le vallon du Bettelriedbach. Il domine, au S.,
le sentier qui relie Fermelberg à Bettelried.
BRUNNENRAIN (C. Argovie. I). Zolingue, Com.
Murgenthal). 440 m. Maisons disséminées près de la route
de Riken à Aarbourg, sur la rive droite de l’Aar, à 2,3 km.
N.-E. de la station de Murgenthal, ligne Berne-Brugg. 13
mais., 113 h. protestants.
BRUNNENSTOCK (C Berné, D. Ober-Hasli). 2573et
2550 m. Beux sommets rocheux sur le versant S. de la
vallée de Gadmen; le premier se trouve à 5 h. 15 min.
S.-O. de Gadmen,dans la crête entre le Benzlauistock et
le Mâhrenhorn; le second est un contrefort du Giglistock,
au N. du Steinlimmigletscher.
BRUNNENTHAL- (C. Soleure, 1). BucheggbergKriegstetten). 539 m. Com. et vge sur la route de Messen à
Etzelkofen, non loin de la limite bernoise, dans une con
trée collineuse, à 7,5 km. N.-O. de la station de llindelbank, ligne Berne-Berthoud. Dépôt des postes. 34 mais.,
214 h. protestants de la paroisse de Messen. Agriculture.
BRUNNHORN (C. Berne, B. Interlakenj. 2437 m.
Sommet rocheux, contrefort O. du Gwâchten (3169 m.) à
l’E. de la Baregg et dominant le glacier inférieur de
Grindelwald, à 5 heures S.-E. de cette localité.
BRUNNI (C. Nidwald, Com. Ilergiswil). 836 m. Pen
sion d’étrangers et restaurant d’été sur la pente E. du Pi
late, sur la route de Ilergiswil au Pilate, à I heure audessus du débarcadère et de la station de Ilergiswil,
ligne Brienz-Lucerne. Téléphone. Brunni jouit d’une très
belle vue sur le lac et le pays environnant.
BRUNNI (C. et D. Schwyz, Com. Alpthal). 1110 m.
Hameau dans la partie supérieure de l’Alpthal, au pied
N.-E. des Mythen, à 10 km. S. de la station d’Einsiedeln,
ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 16 mais., 88 h. catholiques.
Belles prairies, élève du bétail. Tissage.
BRUNNIALP (C. Uri, Com. Unterschâchen). 1408 m.
Alpages et groupe de 19 chalets dans la partie supérieure
du Brunnithal, sur la pente N. des Windgâlle, à 4 km.
S. d’Unterschiichen.
BRUNNIBACH (C. Uri). Petit affluent de gauche du
ruisseau de Karslelen, émissaire du glacier de Brunni
(2072 m.) situé à l’E. de l’Oberalpstock ; il coule du 8. au
N„ traverse les alpages de Brunni, de Hinterbalm et de
Frutt, et, après un parcours de 5 km., se jette dans le
Kàrstelenbach, à la cote de 1300 m.
BRUNNIBACH (C. Uri). Ruisseau arrosant la vallée
de lirunni-Scliachenthal ; il prend sa source à 1750 m.
d’altitude, au pied N. des parois du Grand Ruchen et,
après un parcours de 6 km., se jette dans le Schâchenbach,
à 200 m. en aval d’Unterschàchen, à la cote de 980 m.
BRUNNIGLETSCHER (C. Uri). Glacier de 4 km.
de longueur et de 2,5 km. de largeur maximale, prenant
naissance à quelques pas du sommet de l’Oberalpstock,
à 3300 m. d’altitude. 11 descend d’abord vers le S.-Ë. pour
tourner ensuite subitement vers le N -N.-E. et s’arrêter à
2072 m. ; il déverse ses eaux dans le Brunnibach. On re
monte ce glacier (rive droite d’abord) quand on veut gra
vir l’Oberalpstock ou franchir le Brunnipass.
BRUNNIPASS (C. Uri et Grisons). 2736 m. Passage
fréquenté par les touristes, les chasseurs et les bergers,
entre le Piz d’Acletta et le Piz Cavardiras, faisant com
muniquer par le val d’Acletla, Disentis et les vallées de
Brunni et de Maderan. Le versant du côté des Grisons est
dépourvu de glaciers, mais est couvert, dans sa partie
supérieure, de champs de neiges persistantes; le versant
uranais porte le grand glacier de Brunni, dont on évite en
partie la pente escarpée en passant par les rochers infé
rieurs de Gwasmet. Le sentier n’est pas marqué sur une
grande partie du trajet. Il suit, dans le Brunnithal, la rive
gauche du ruisseau, les passerelles étant peu sures ou
démontées la plus grande partie de l’année.
BRUNNITHAL. (C. Uri). Deux vallées portent ce nom
dans le canton d’Uri, l’une latérale du Maderanthal,
l’autre latérale du Schachenthal. On les désigne quel
quefois sous les noms de : Brunni-Maderan et BrunniSchâchenlhal.
Brunni-Maueran. Cette vallée prend naissance au gla
cier du même nom, cnlre l’Oberalpstock et le Piz Cavar
diras et descend dans la direction du N. Dans la par-
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tie supérieure et moyenne, la vallée est formée de plu
sieurs paliers marécageux séparés les uns des autres par

I.e Briinnithal-Sehilchenthal.

de petites cluses. Dans sa partie inférieure, elle prend
la direction N.-O. et coupe la montagne par une gorge
étroite pour déboucher dans la vallée de Maderan, quelque
peu en amont de l'hôtel du Club alpin suisse, à la Biirenkehle. Cette vallée est absolument sauvage et déserte ;
d’une altitude moypnne de 2000 m., elle n’a que de mai
gres pâturages et aucune foret. On y trouve pourtant quel
ques groupes de cabanes en pierres sèches qui ne sont
habitées que 3 à 5 jours par an, au mois d’août, le temps
nécessaire pour récolter le peu de foin des environs.
Pendant ces quelques jours seulement les cabanes sont
recouvertes d’une toiture de bardeaux, que les propriétai
res enlèvent au départ. Les passerelles sur le torrent sont
également enlevées pour être replacées l’année suivante, de
sorte que le voyageur qui arrive à une autre époque que
le milieu d’août doit se tirer d’affaire comme il peut. La
vallée a cependant quelques visiteurs, car c’est un des
principaux chemins d’accès à l’Oberalpstock et au Brunnipass, qui conduit à Disenlis ; le fond de la vallée, avec scs
grands glaciers, est un magnifique paysage alpestre.
Brunni-Schæchenthal.
La vallée de Brunni-Schâchenthal est moins sauvage; elle n’a d’ailleurs qu’une
altitude de 1000 à 1400 m. Elle s’ouvre près d’Unterschachcn et remonte, vers le S., jusqu’aux parois impo
santes du Grand lluchen et de la Grande Windgâlle. La
vallée, recouverte de prés ou de forêts, monte doucement
enlre deux parois de rochers au-dessus desquelles ou ren
contre quantité de beaux alpages et de nombreux chalets.
Les ruisseaux qui, des deux côtés, descendent en mugis
sant dans le Brunnibach, sont aussi fort nombreux. Le
fond de la vallée et ses parois sont formés de Malm et les
terrasses situées plus haut de Flysch éocène. La vallée ne
compte qu’un petit nombre d’habitants qui s’occupent
de l’élève du bétail et de l’exploitation des forêts. C’est
un but d’excursion pour les étrangers qui, en été, sont
(m séjour à Unterschachen. Dans la partie inférieure,
près d'une petite chapelle, se trouvent des bains qu’uti
lisent les habitants du Schachenthal.
BRÜNNLI (C. Berne, I). Berthoud, Com. Ilasli). 590
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m. Quelques maisons dans la vallée de l’Emme, à 500 m.
O. de la station de Ilasli, ligne Berthoud-Langnau. 3 mais.,
50 h. protestants de la paroisse de Ilasli.
BRUNNMATT (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Roggwil). 438 m. Grande fabrique de tissage d’étolfes en cou
leur, occupant 750 ouvriers, à 500 m. S.-O. de la station
de Roggwil, ligne Langenthal-Olten.
BRUNNMATT (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Pfaffnau). 555 m. Hameau sur la route de Reiden à Pfaffnau, à
1 km. N.-E. de cette dernière localité et à 5,5 km. O. de
la station de Reiden, ligne OIten-Lucerne. Voiture postale
Pfalfnau-Reiden. 5 mais., 33 h. catholiques de la paroisse
de Pfaffnau. Agriculture, élève du bétail.
BRUNNMÊTTLEN (C. Claris, Com. Nafels). 1150m.
Groupe de 4 chalets dans l’Ahornenthal, vallon latéral de
l’Oberseethal, à 2 heures O. de Niifels, sur la pente
N.-E. du Brünnelistock.
BRUNNWIESLI (C. Zurich, I). et Com. Horgeo).4C0
m. Groupe de maisons au milieu des vignes, sur les co
teaux de la rive O. du lac de Zurich, au N. de la station
de ilorgen-Oberdorf, ligne Zurich-Thahvil-Zoug. 10 mais.,
124 h. protestants.
BRUNNWIL (C. Argovie, D. Mûri, Com. Beinwil).
713 m. Hameau sur la route de Beinwil à Geltwil, sur
l’Altbach et sur la pente E. du Lindenberg, à 4 km. S.-O.
de la station de Benzenswil, ligne Lenzbourg-Rothkreuz.
8 mais., 65 h. catholiques de la paroisse de Beinwil. Elève
du bétail, industrie laitière; arbres fruitiers.
BRÜNTSCH (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Flums).
Hameau. Voir Primscii.
BRÜNUN (C. Grisons, D. Inn). 2628 m. Contrefort
rocheux O. du Stammerspitz, à 8 km. N.-N.-O. de Reniüs,
dans la Basse-Engadine, et au N. de Griosch, entre le val
ïrammas et le val Bolscheras.
BRUPPACKER (C. Zurich, D. et Com. Horgen). 680
m. Hameau sur la pente O. du Ilorgenberg, à 1,2 km. S.
de la station de Horgen-Oherdorf, ligne Zurich-ThalwilZoug. 6 mais., 30 h. protestants.
BRÜS (C. Grisons, I). Bernina). Village. Voir Brusio.
BRUSATA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Monteggio).
293 m. Hameau au milieu du vignoble, dans le val ïresa,
à 1,5 km. N.-E. delà station italienne de Cremenaga, ligne
Ponte-Tresa-Luino. 14 mais., 61 h. catholiques. Emigra
tion périodique.
BRUSATA (C. Tessin, D.Mendrisio, Com. Novazzano).
392 m. Hameau près de la frontière italienne, sur la route
de Novazzano à Bizzarone, en Italie, et à 3 km. O. de la
station de Balerna, ligne Bellinzone-Chiasso. Douane. 18
mais., 185 h. cath. de la paroisse de Novazzano. Agricul
ture : froment et maïs. Emigration des habitants comme
maçons et tailleurs de pierres. Très agréable situation sur
une riante colline; villas entourées de beaux jardins et de
vignobles.
BRÜSCH. Terme du dialecte encore employé dans
le canton de Berne pour désigner la bruyère et qu’on re
trouve dans une quantité de noms.
BRÜSCHENGRAT (C. Berne, D. Gessenay). 2206 m.
Sommet appartenant au massif du Gifferhorn qui sépare
les vallées de Lauenen et de Türbach, à 10 km. S. de
Zweisimmen et dominant Lauenen, situé au S.-S.-O. Sur
la pente O. la petite alpe de Brüsch exposée aux avalanches.
BRUSCHGALP (AUSSER, INNER) (C. Grisons,
D. Heinzenberg, Cercle et Com. Safien). 1934 et 1988 m.
Alpages et 7 chalets dans la vallée de Safien, sur la pente O.
du Bruschghorn, à 2,5 km. N.-E. de Thaï.
BRUSCHGHORN (C. Grisons,, D. Heinzenberg).
3044 et 3054 m. Un des sommets principaux du massif du
Piz Beverin, à 4 km. O.-S.-O. de ce dernier, dans la par
tie supérieure du Carnusalobel, vallon latéral de la vallée
de Safien, avec d’abruptes et sauvages parois de schistes,
du côté O. et N.-O., au-dessus de la vallée de Safien. Sur
la pente E., moins raide, se trouve le petit glacier de Carnusa.
BRÜSCHSTOCK (C. Schwyz, D. March). 1492 m.
Hauteur boisée et gazonnée de la large crête qui s’étend
du Schienberg au N.-O., séparant les vallées de Trebsen
etdeWiiggi. Le Brüschstock est le point culminant de
cette crête, à 7 km. S.-E. de Vorder Wâggithal.
BRÜSCHWEID (C. Zurich, D. Hinvvil, Com. Gossau).
533 m. Hameau sur la route de Hinwil à Ottikon, à 2,5 km
PICT. GÉOG. — FASC. III. — 23
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S. de la station de Wetzikon, ligne Uster-Rapperswil.
Téléphone. 12 mais., 52 h. protestants de la paroisse de
Gossau.
BRÜSCHWIL (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. llefenhofen). 453 m. Hameau sur la route de Dozxvil à Amriswil,
à 2,1 km. N. de la station d’Amriswil, ligne Sulgen-Romanshorn. 16 mais., 87 h. protestants de la paroisse de
Sommeri-Amriswil. Culture des prairies, élève du bétail,
broderie à la machine.
BRUSGNANO (C. Tessin, D. Lévenline, Com. Osco).
1044 m. Hameau prés du tunnel du Monte Pioltino,
sur le versant gauche du Tessin, à 2 km. E. de la sta
tion de Rodi-Eiesso, ligne du Gothard. 9 mais., 39 h. ca
tholiques de la paroisse d'Osco. Elève du bétail et cul
ture des prairies.
BRUSINO-ARSIZIO (C. Tessin, D. Lugano). 276 m.
Com. et vge paroissial au bord du lac de Lugano, sur le
chemin de Riva San Vitale à Porlo, en tlalie, et à 6 km.
N.-O. de la station de Capolago, ligne Bellinzone-Chiasso.
Bureau des postes. 86 mais., 335 h. catholiques. Un peu
d’agriculture; exploitation du bois sur les pentes du San
Giorgio. Emigration périodique. C'est après un incendie
qui le détruisit presque complètement qu'on lui donna
le surnom d’Arsizio, de arso = brûlé. Lieu de naissance du
stuccateur Roncaiolo, connu par ses travaux dans l’église
de Saint-Antoine à Padoue.
BRUSIO (Brus). En romanche, Brüsch. (C. Grisons,
D. Bernina). 755 m. Cercle, com. et vge
paroissial sur la route de Poschiavo à
Tirano, sur la rive gauche du Poschiavino, à 22,5 km. N.-E. de la station ita
lienne de Sondrio, ligne de la Valteline,
Voiture postale de la Bernina, de Samaden à Tirano. Bureau des postes,
télégraphe. Le cercle ne compte que la
commune de Brusio, comprenant, outre
le village de Brusio. qui se divise en
deux parties, Brusio, Chiesa et BrusioSopra (ce dernier englobe : Buglio, Contongio, Garbella, Genetto, Mureda,Plazzo),
les hameaux de Campascio, Campocologno-Cavajone, Pergola, Viano et -Zalende, comptant 244 mais., 1220 h. calli.
sauf 200 prot., de langue italienne; le
village, 45 mais, et 182 h. Eglises catho
lique et protestante. Culture des prai
ries, châtaigniers, agriculture, élève du
bétail. Quelques monnaies romaines.
BRÜSIS (C. Saint-Gall, 1). Sargans,
Com. Walenstadt). 475 m. Hameau entre
Berschis et Tscherlach, à 2,5 km. E. de
la station de Walenstadt, ligne ZurichSargans. 12 mais., 74 h. cath. Agricul
ture, élève du bétail.
BRUSON (C. Valais, D. Enlremont,
Com. Bagnes.) 1061 m. Village sur un
riche plateau du versant gauche de la vallée de Ba
gnes, à 2 km. S.-S.-E. de Cliàble, à 11,5 km. S.-E. de la
station de Martigny, ligne du Siinplon. 59 mais., 411 h.
cath. de la paroisse de Bagnes. Elève du bétail. Dans
la forêt de Peiloz qui domine ce village, riche mine de
plomb argentifère exploitée aux XVI0 et XVII0 siècles et
abandonnée en 1723. Patrie du père capucin Bourgoz,
fondateur de la grande école de Bagnes en 1768. Tombe
de l’âge du fer avec des bracelets en bronze décorés et
un anneau de jais. Bruson occupe la partie supérieure
d’un énorme cône de déjection dont la Dranse aurait, em
porté la base. Les champs qui couvrent ce cône sont ré
putés les plus fertiles de la vallée. Chapelle dédiée à SaintMichel.
BRUSON (LE) (C. Valais, D. Entremont. Com.
Bagnes). 805-2260 m. Torrent presque à sec durant l'été,
mais souvent redoutable au moment de la fonte des nei
ges, prenant sa source entre le Six-Blanc et la Tète de
la Payannaz, au S.-O. de Bruson, dans la vallée de Bagnes.
Lors des brusques chaleurs du printemps, les eaux réu
nies dans l’espèce d’entonnoir formé par le versant nord
du col de Tzerzerà, de l’arète du Zeppelet à la Becca
Rodze, se précipitent dans le rapide goulet du Bouthier,
en-dessous des célèbres mines d’argent de Peiloz, et des
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cendent sur Bruson, grossies par les amas de matériaux
détachés des lianes de cette gorge. Obstrué par l’entasse
ment de ses anciennes déjections sur lesquelles le village
de Bruson s’étale au milieu de champs prospères, il s’est
tracé un lit à gauche, au pied des pentes du Haut, du
Benjier et des Balmes. A 600 m. en aval du grand pont de
pierre de Châble, il se jette dans la Dranse après un
cours de 5,5 km. dans la direction du S. au N Sa partie
inférieure est canalisée depuis qu’â diverses reprises les
campagnes qui bordent cette partie de son cours ont été
dévastées et les récoltes détruites. En 1642, Châble a été
gravement endommagé et la vaste église paroissiale em
plie de vase et de cailloux. En 1855 et en 1877, notamment,
la population des villages inférieurs a passé des semaines
entières à veiller sur ses bords. A dater de celte an
née, grâce à des subsides fédéraux, d’importants travaux
ont été exécutés pour prévenir ouatténuer leséboulements
dans la partie supérieure de son cours.
BRUSSONEY (C. Valais, D. Entremont, Com. Ba
gnes). 1540 m. Mayen et 14 granges à foin, sur la rive
gauche de la Dranse de Bagnes, à 1,1 km. S.-E. de Fionnay,
au pied N.-E. du Bec de Corbassière.
BRUST, BRISTEN, ERDBRUST, BRESTENBERG, BRESTENEGG ont 1 a même signification que

Erdbruch et Erdrutsch, ancien haut-allemand brestan,
allemand moderne, bersten, breclien, c’est-à-dire rompre,
briser.

Vue de Brusio.

(C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Langrickenbach). 522 m. Hameau sur la route d’Altnau à
Erlen, à 3 km. N.-E. de cette dernière station, ligne Romanshorn-Sulgen. 9 mais., 42 h. protestants de la paroisse
de Langrickenbach. Agriculture. Culture des arbres frui
tiers. Broderie.
BRÜTTELEN (Bretiège). (C. Berne, H. Cerlier). 453
m. Com. et vge sur la route d’Anel à Nidau, au pied
S. du Schaltenrain, à 4 km. E. de la station d’Anet,
ligne Neuchâtel-Berne. Bureau des postes. Voilure pos
tale Anet-Aarberg. La commune compte, avec Briitlelenbad, 79 mais., 475 h. protestants; le village, 67 mais.,
352 h. Culture fourragère. Patrie de Joli. Waber, un des
vainqueurs de Neuenegg (1798). Carrière de mollasse
grossière avec restes de mammifères de l’âge miocène in
férieur.
BRÜTTELENBAD (Bains DE BRETIÈGE) (C. Berne,
D. Cerlier, Com. Bretiège). 520 m. Ancien établissement
de bains à 800 m. O. de Bretiège, et à 3,2 km. E. de la
station d’Anet, ligne Neuchâtel-Berne. 2 mais., 53 h. pro
testants. Fondé de 1825 à 1828, il fut d’abord sous la di
rection du conseiller d’Etat Müller de Nidau, puis de M"10
Spehren de Bâle. Il était alors très fréquenté et fut consi
dérablement agrandi. Abandonné de 1876 à 1886, il servit
BRUSTER
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ensuite, pendant trois ans, d’asile pour épileptiques. Le I Agriculture, élève du bétail. Emigration périodique dans
gouvernement bernois fit l’acquisition de ce domaine en I le reste de la Suisse. La contrebande, qui formait autre
fois le principal revenu des habitants, a
perdu de son importance.
BRY (AU) (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Pont-en-Ogoz). 751 m. Village sur
la route de Fribourg à Bulle, au fond
d’un vallon arrosé par un petit affluent
de gauche de la Sarine, à 9,5 km. N.-E.
de la station de Bulle, ligne RomontBulle. Dépôt des postes, téléphone ; voi
ture postale Bry-Villaz-Saint-Pierre. 17
mais., 121 h. catholiques de la paroisse
d’Avry-devant-Pont Tannerie, moulin,
forge. Commerce de bois.
BRY (LE) (C. Fribourg, D. Glane,
Com. Romont). 723 m. Faubourg de la
ville de Romont, entre les Chavannes et
la ville, à 500 m. N.-E. de la station de
Romont, ligne Lausanne-Berne. 12 mais.,
50 b. catholiques de la paroisse de Ro
mont.
BSCHÜTTER (OBER, UNTER)

Vue de Brüttelenbad (bains de Bretiège).

1898 et y fonda l’orphelinat cantonal actuel pour jeunes
lilles. L’établissement peut avoir de 70 à 80 élèves.
BRÜTTEN (C. Zurich, D. Winterthour). (137 m. Com.
et vge sur un plateau, à 5 km. S.-O. de Winterthour, à
3,5 km. S.-O. cfe la station de Tôss, ligne WinterthourBiilachADépôt des postes, téléphone. La commune compte
83 mais., 463 h. protestants, le village, 65 mais., 359 h.
La population ne s’occupe guère que d’agriculture et
d’èteve du bétail. Le plateau est presque tout entier
couvert de champs et de prairies, tandis que les pentes
plutôt abruptes au N. et à l’E., vers la Tôss, sont boisées.
Le point le plus haut, situé près de l’église, porte un
signal trigonométrique. 642 m. Vue splendide sur les
Alpes. A la Steinmüri, se trouvait une colonie romaine ; une
station alamane se nommait, en 876, Prilta. Une tombe de
cette période se trouve au Thalacker. Le village avait ses
seigneurs, vassaux d’Einsiedeln et Winterberg; ils appa
raissent de 1249-1306 et se nommèrent plus tard proba
blement «von Dâttnau». Les droits d’administration et la
haute juridiction passèrent aux comtes de Kybourg et plus
tard à la ville de Zurich. Le village appartenait au bailliage
d’Illnau.
BRÜTTISELLEN (C. Zurich, D. Uster, Com. Wangen).
-450 m. Village sur la route de Schwamendingen à Kernpthal, à 2 km. N.-O. de Wangen et à 1 km. E. de la station
de Dietlikon, ligne Zuricli-Winterthour. Téléphone. 67
mais., 552 h. prot. de la paroisse de Wangen. Brütisellen
se développe de plus en plus grâce à la fabrication des
chaussures, introduite dans l’asile d’éducation des pauvres,
fondé en 1874, et dans une fabrique privée. Des barons
de ce nom apparaissent de 1207-1240, mais déjà Stumpf
ne put reconnaître la place occupée par le château. En
1207, Brittiseldon. Monnaies romaines.
BRUWALD (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Grossxvangen). 536 m. llameau sur la route de Grosswangen à
Ettiswil, à 5 km. N.-E. de la station de Willisau, li
gne Langenthal-Wohlhusen. 8 mais., 59 h. catholiques
de la paroisse de Grosswangen. Agriculture, élève du
bétail.
BRÜWIL ou BRÜHWIL (C. Saint-Gall, D. et Com.
Gossau). 591 m. Hameau sur la route de Gossau à Niederbüren, à 1,5 km. O. de la station d’Arnogg, ligne GossauSulgen. 7 mais., 48 h. catholiques. Elève du bétail, culture
des arbres fruitiers. Broderie.
BRUZELLA (C. Tessin, D. Mendrisio). 620 m. Com.
et vge paroissial sur la route de Morbio à Muggio, dans la
vallée de Muggio, à 4,3 km. N.-E. de la station de Men
drisio, ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes ; voiture
postale Mendrisio-Muggio; 53 mais., 257 h. catholiques.

C. Valais, D. Brigue, Com. Birgisch).
448 et 1540 m. Groupe de 7 chalets au
N.-E. de Birgisch, à 3 h. 15 min. N.-O.
de la station de Brigue, ligne du Simplon.
BSETZI (C. Thurgovie, D. et Com.
Bischofszell). 478 m. Hameau sur la
route de Sitterdorf à Bischofszell, sur la
rive droite de la Sitter, vis-à-vis de Bischofszell, à 500 m.
entre les deux stations de Sitterthal et de Bischofszell,
ligne Gossau-Sulgen. 10 mais., 50 h. protestants.
BUBENBERG (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 760 m.
Ferme et ruines de château, à 1,5 km. S. de Kôniz, sur
un épaulement en partie boisé de l’Ulmizberg. La plus
ancienne résidence de la célèbre famille des Bubenberg
était située sur la rive gauche et élevée de l’Aar, dans la
commune actuelle de Frauenkappelen ; c’est pourquoi on
donne souvent le nom de Neu-Bubenberg aux ruines
actuelles. Ce sont quelques restes d’une modeste maison
fortifiée. On ne sait rien, ni du style du bâtiment, ni de
l’époque de sa destruction.
BUBENBERG (C. Fribourg, D. Gruyère). Village.
Voir Montbovon.
BUBENBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Flums). Maisons. Voir Buobeberg.
BUBENDORF (C. Bâle-Campagne, D. Liestal). 390 m.
Com. et vge paroissial sur la route de Liestal à Reigoldswil,
à l’entrée de la vallée de la Hintere Frenke ou vallée de Rei
goldswil, non loin du confluent des deux Frenke, à 1 km.
S. de la station de Bubendorfbad, ligne Liestal-Waldenburg. Voiture postale Bubendorfbad-Reigoldswil. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La commune compte
160 mais., 1376 h. protestants, le village 132 mais., 1185 h.
Tissage de rubans de soie. On y a trouvé des tombes ren
fermant des bracelets en bronze et des urnes funéraires
romaines.
BUBENDORF (C. Berne, D. Porrentruy). Village.
Voir Boncourt.
BUBENDORFBAD (C. Bâle-Campagne, D. Liestal,
Com. Bubendorf). 362 m. Bains sur la route de Liestal à
Langenbruck, dans la vallée de la Vordere Frenke, à 1 km.
N. de Bubendorf. Station de la ligne Liestal-Waldenburg. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale pour
Bubendorf et Reigoldswil. Bains, séjour d’été très agréali 1 o pf tr<*« frpmipntp

BUBENRUTI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Teufen). 892-950 m. Hameau aux fermes disséminées
sur la route de Teufen à Saint-Georges, à 1,3 km. de la
station de Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. 23 mais., 155 h.
prot. de la paroisse de Teufen. Elève du bétail. Tissage.
BUBENSTEIG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Schwellbrunn). 934 m. 2 maisons à 700 m. N. de
Schwellbrunn et à 3 km. ü. de la station de Waldstatt,
ligne Saint-Gall-Appenzell. 20 h. protestants de la paroisse
de Schwellbrunn. Elève du bétail; tissage. Orphelinat de
la commune de Schwellbrunn.
BUBENTHAL (C. Saint-Gall, I). Unler-Toggenburg,

Com. Degersheim). 650 m. Maisons disséminées sur la
route de'Élawil à Lütisburg, dans une conlrée fertile,pnon

Vue de Bubendurfbad.

loin des tourbières de Bôtsberg, àf 2,2 km. S.-O. de la sta
tion de Flawil, ligne Winterthour-Saint-Gall. 4 mais., 16
h. catholiques et protestants. Culture des prairies et des
arbres fruitiers.
BUBENTHAL (C. Schwyz, I). Marcb, Com. Wangen).
471 m. 2 maisons sur la pente S.-O. de l’Unter-Buchberg, à
2 km. N. de la station de Siebnen, ligne Zurich-Claris.
16 h. catholiques.
BUBIKON (C. Zurich, 1). Hinwil). 532 m. Com. et vge
sur la ligne de partage des eaux de la Glalt et de la Jona,
à 4 km. E.-S.-E. de Grüningen; la limite est à peine visi
ble, car les deux bassins actuels sont des fractions de l’an
cienne vallée primitive de la Linth. Sur la route de Dürnten à Hombrechtikon. Station des lignes Zurich-Rüti
et Bauma-Uerikon. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Vignes, champs, prairies, marais et forêts. La
commune compte, avec Barenberg, Friedheim, Landsacker, Ritterhaus, Wendhàuslen, Widenswil, Berlikon,
Neugut, Oberwolfhausen, Rennweg, Rüegshausen, Unterwolfhausen, 208 mais, et 1670 h. protestants. Le village
même, 19 mais, et 100 h., puis, à 500 m. au N.-O., près
de la station du chemin de fer, 9 mais, et 51 h. Elève
du bétail, une filature et tissage de coton, une tuilerie;
tissage de la soie comme industrie domestique. A 1 km.
N. de la station, « Friedheim », asile où sont élevés une
trentaine de filles et garçons de 6 à 12 ans. A 700 m. S.-O.
de la station, près de la ligne du chemin de fer, se trouve
le « Ritterhaus » ou « lvloster », ancienne commanderie
des chevaliers de Malte dont l’histoire est aussi celle
de la commune. Fondée en 1215 par le comte Diethelm
du Toggenburg, elle fut détruite deux fois. Dans les
guerres de Zurich, en 1443, elle fut brûlée par les Con
fédérés, puis lors de la Réforme, en 1525, des paysans
fanatisés par les anabaptistes la pillèrent en partie.
Le gouvernement de Zurich en lit l’acquisition en 1819.
En 810, Puapinchova. (Voir Zeller-Werdmüller, Das Joannileshaus Bubikon).
BÜBLIKON (C. Argovie, D. Baden). 363 m. Com. et
vge sur la rive gauche de la Reuss, à 2 km. N.-E. de la
station de Mâgenwil, ligne Lenzbourg-Baden. La com
mune compte 42 mais., 279 h. catholiques; le village, 36
mais., 239 h. Agriculture. En 850, Pullinchova.
BUCCARISCHUNA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle
Lugnez, Com. Saint-Martin). 1170 m. Maison et chapelle
sur la route d’Ilanz à Vals-Platz, sur la rive droite du
Valser Rhein, à 4 km. N. de Vals-Platz. Voiture postale
d’Ilanz à Vals-Platz. Une famille catholique de langue ro
manche. Culture des prairies. Elève du bétail.
BUCCO (AL) (C. Tessin, II. Bellinzone, Com. Sant’Antonio). 1400-1980 m. Alpage dans le val Marobbia, près de
la frontière italienne, sur la pente N.-O. du Monte Albano
et à 3 heures 30 min. S.-E. de Sant’Antonio. Cette alpe
est sur territoire suisse ; mais, de fait, elle est occupée, du
l°' juin au 31 août, par des propriétaires italiens de Gar-

zeno, sur le Jac de Côme, qui y font pâturer leur bétailBUCH, BUOCH. Les nombreux noms de lieux de la
Suisse allemande, habités ou non, com
posés avec lluch, indiquent tous, à l’ori
gine, un terrain planté de hêtres.
BUCH (C. et D. Berne, Com. Bnmpliz). 577 m. Hameau dans la vallée du
Gâbelbach, à 4 km. O. de la station de
Bümpliz, ligne Fribourg-Berne. 9 mais.,
64 h. protestants. Agriculture.
BUCH (C. Berne, D. Laupen, Com.
Miihleberg). 633 m. Petit village à 800 m.
S.-E. de Mühleberg, à 10 km. S.-E. de la
station de Chiétres, ligne Berne-Neuclnitel. 15 mais., 119 h. protestants. Agricul
ture.
BUCH (C. Schaffhouse, D. Reiath). 420
m. Com. et vge paroissial sur la rive droite
de la Biber, dans l’enclave de Stein, à la
frontière badoise, à 2,5 km. S. de la sta
tion badoise de Gottmadingen et à 3 km.
N.-O. de la station suisse de Ramsen, li
gne Elzwilen-Singen. Dépôt des postes, té
léphone. 68 mais., 390 h. protestants. Cul
ture des fourrages, pommes de terre.
Elève des porcs. Asile pour enfants aban
donnés et orphelins, fondé en 1826, par David Spleiss,
pasteur à Buch de 1813 à 1841. Bucli parait être le Ratolvespuah de 806.
BUCH (C. Thurgovie, I). Arbon, Com. Egnach). 414 m.
Hameau sur la route d’Arbon à Romansliorn, à 1 km. du
lac de Constance et à 900 m. S.-E. de la station d’Egnach, ligne Romanshorn-Rorschach. 17 mais , 79 h. pro
testants de la paroisse d’Egnach. Agriculture, culture des
arbres fruitiers, élève du bétail.
BUCH (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Uesslingen).
468 m. Village dans une contrée marécageuse, à 800 m.
S. des lacs Steinegger ut llasen, à 5 km. S.-E. de la sta
tion de Stammheim, ligne Winterthour-Stein. Dépôt des
postes, téléphone. 41 mais., 185 h. catholiques sauf un cin
quième protestant de la paroisse d’Uesslingen. Une église.
Culture des prairies, des arbres fruitiers, de la vigne.
Elève du bétail. Commerce de vins, de fruits et de tourbe.
BUCH (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Coin. All'eltrangen). 517 ni. Hameau dans la vallée marécageuse du
Lauchehach, à 5 km. S. de la station de Miirstetten, ligne
Frauenfeld-Sulgen. 24 mais., 104 li. protestants et catho
liques des paroisses d’Affeltrangen et l’obel. Culture des
prairies, élève du bétail. Vignes. Tourbières. Sablière.
Broderie.
BUCH (C. Zurich, 1). Winterthour, Com. Wiesendangen). 566 m. Hameau à 2 km. E. du village de Wiesendangen et à 4 km. E. de la station du même nom, ligne
Winterthour-Frauenfeld. 12 mais., 68 h. protestants.
BUCH (HAPPERSWIL-) (C. Thurgovie, D. VVein
l'rlden, Com. Birwinken). 484 m. Hameau sur la routed’Engishofen à Illighausen, à 2,3 km. N.-E. de la station
d’Erlen, ligne Romanshorn-Sulgen. Téléphone. 16 mais.,
73 h., en majorité protestants, du la paroisse de Langrickenbach. Agriculture, arbres fruitiers ; industrie laitière.
Broderie.
BUCH (UNTER-) (C. Zurich, D. Andelfingen, Com.
Buch am Irchel). 515 m. Petit vge à 400 m. N. de lluch,
sur la pente N.-E. de l’Irchel, à 5,5 km. S.-O. de la station
de Henggart, ligne Winterthour-Schaffhouse. 26 mais.,
128 b. protestants. Agriculture.
BUCH AM IRCHEL (C. Zurich, D. Andelfingen).
522 m. Com. et vge sur la pente N.-E de l’Irchel, sur la
route de Neftenbacli à Berg, à 6 km. S.-O. de la station
de Henggart, ligne Winterthour-Schaffliouse. Dépôt des
postes, téléphone; voiture postale pour Henggart. La
commune compte, avec Unterbucli, Bebikon, Desihach et
\Vyler,:96 mais., 516 h.; le village, 39 mais., 208 h. pro
testants. Agriculture, quelques vignes, élève du bétail. Fo
rêts. En 1239, Buoch. On a trouvé des restes de retranche
ments préhistoriques et quelques antiquités romaines.
BUCHACKERN (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Erlen). 517 m. Village sur la route de Zihlschlaclit à Erlen, à 1,5 km. S.-E. de cette dernière station, ligne Ro
manshorn-Sulgen. Téléphone. 31 mais., 139 h. protestants
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et catholiques des paroisses de Sulgen-Erlen. Culture des
arbres fruitiers et de la vigne, élève du bétail, industrie
laitière. Broderie à la machine.
BUCHBACH (C. Appenzell). Ruisseau, aflluent de
gauche de la Sitter, formant sur tout son parcours la
limite entre les cantons d’Appenzell Rh.-Ext. et Int.; il
prend naissance sur le versant N. des Hundwilerhohe, à
940 m., se dirige de l’O. à l’E. et se jette dans la Sitter, à
la cote de 700 m , après un cours de 3 km. Il est traversé
par la route d’Appenzell-Ilundwil et Appenzell-Stein. Sur
ses bords se trouve une carrière.
BUCHBERG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Hundwil). 970-1030 m. Hameau aux fermes dissémi
nées sur les pentes N. de la Hundwilerhohe, à 2 km. S.Ë. de Hundwil, et à 3,5 km. S.-E. de la station de Waldstatt, ligne Saint-Gall-Appenzell. 30 mais., 134 h. protes
tants de la paroisse de Hundwil. Culture des prairies.
Tissage du coton.
BUCHBERG (C. Rerne, I). Laufon). 637 m. Montagne
boisée comprise dans l’angle aigu que forment la Lucelle
au N. et la Birse au S., en se rencontrant au S.-O. de Lau
fon ; à l’O., le Buchberg est limité par une roule qui, à 1,4
km. à 10. de la station de Bârschwil, se dirige vers le N.
jusqu’au moulin de Rôschenz sur la Lucelle, en longeant,
sur un parcours de 1,5 km., un torrent tributaire de gau
che de la Birse. Ainsi délimité, le Buchberg forme un
massif triangulaire, couvert par une belle forêt de hêtres
et de sapins, de 392 ha., dont les deux versants princi
paux sont tournés vers la Birse et la Lucelle. Le versant
O. est le moins étendu. Les points les plus élevés sont, au
N., les rochers escarpés du Gernür (630 m.) et ceux non
moins escarpés qui terminent la pointe du triangle au
septentrion de la station de Bârschwil, la Buchbergweide,
qui atteint 637 m., et d’où l’on jouit d’une belle vue sur la
vallée de Laufon. Le versant le plus important du Buch
berg descend au N., sur la Lucelle; l’exploitation et le
commerce du bois sont la principale ressource des habi
tants; le sanglier et le chevreuil n’y sont pas rares. Au
S., en face do la station de Bârschwil, sur la rive gauche
de la Birse, on extrait de la base du Buchberg la ma
tière première pour la fabrication d’une excellente chaux
hydraulique.
BUCHBERG (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Benken).
510 m. Huit maisons sur la pente N. de la colline du
même nom, à 1,5 km. S.-E. de la station de Benken, ligne
Zurich-Sargans. 53 h. catholiques. Agriculture; élève du
bétail.
BUCHBERG (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal). 528
m. Colline de mollasse s’étendant au N.-O. de Thaï, à
5 km. E. de Rorschach, sur une longueur de 2 km. de l’E.
à l’O.; ses pentes S. sont raides et couvertes de vignobles;
le sommet et les pentes N. ont de magnifiques prairies avec
des arbres fruitiers et de la vigne. A son extrémité O. se
trouve le beau château de Greifenstein, et à l’E., celui de
Weinluirg, résidence d’été des princes de Sigmaringen.
De la Steinerne Tisch, on jouit d’une vue charmante sur
le lac de Constance, l’embouchure du Rhin et le nouveau
lit du Meuve, le Vorarlberg et les montagnes d’Appenzell.
Auberge très fréquentée, à 1 km. N. de Thaï et à '1,3 km.
N.-O. de la station de Rheineck, ligne-Sargans-Rorschach.
Le poète Ilodmer a chanté cette contrée dans son « Landbusen ».
BUCHBERG (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal, Com.
Thaï). 500 m. Maisons et groupes de maisons disséminées
sur la pente N. de la colline du même nom, à 2 km. N.-O.
de la station de Rheineck, ligne Rorschach-Sargans. 53
mais., 236 h. catholiques et protestants. Culture des prai
ries, des champs, de la vigne. Carrières. Broderie.
BUCHBERG (C. et D. Schaffhouse). 743 m. Colline
boisée, contrefort E. du llanden, à l’O. du Merishauscrthal, à 4 km. N. de Schaffhouse.
BUCHBERG (C. et D. Schaflhouse). 489 m. Com. et
vgc paroissial sur la rive droite du Rhin, dans une en
clave, vis-à-vis de l’embouchure de la Tôss, à 3 km. E. de
la station d’Eglisau, ligne Bülach-Schaffhouse. Dépôt des
postes, téléphone. Voiture postale pour Rafz. 104 mais.,
532 h. protestants. Culture de la vigne et des arbres frui
tiers. Elève du bétail. A l’E. du village, sur la pente rapide
qui descend vers le Rhin, se trouvent des grottes habitées.
BUCHBERG (C. Thurgovie, D, Diessenhofen). 482 m.

Colline, en grande partie boisée, s’étendant du N.-O. au
S.-E., entre Diessenhofen, Schlatt etBasadingen. Les forêts
appartiennent à l’Etat et aux communes de Schlatt, Dies
senhofen et Basadingen. Au N.-O. du Buchberg, la pois
sonneuse Schwarzach prend sa source; sur la route de
Diessenhofen à Schlatt, se trouve le réservoir de Diessen
hofen et l’asile des vieillards de Sankt-Katharinenthal.
BUCHBERG (AU F DEM) (C. Schaffhouse, D.
Reiath). 556 m. Plateau au N.-E. de Thaingen, à la fron
tière badoise; les pentes, au S., sont rapides et plantées
de vignes ; au N. et à l’E. elles s’abaissent doucement jus
qu’à Barzheim, avec la forêt de Schliffenhalde. Argile ex
ploitée par la tuilerie de Thaingen. Au S., réservoir de la
commune de Thaingen.
BUCHBERG (OBERER-) (C. Saint-Gall, D. Gaster).
610 m. Jolie colline mollassique qui s’élève comme une
ile au milieu des marais de la Linth; elle est couverte de
champs, de prairies, de forêts et de nombreuses fermes.
Au S., la colline descend brusquement jusque près du
canal de la Linth, mais au N., elle s’étend en pentes
douces jusqu’à la station de Benken. Jolie chapelle de
Maria Bildstein, lieu de pèlerinage, d’où l’on jouit d'une
belle vue; grottes artificielles et chemin de croix dans les
rochers. Autrefois un couvent s’y élevait ; au pied de la
colline les ruines de Wandelburg. Le pays appartint aux
comtes rhétiens, puis aux comtes de Lenzbourg et de
Rapperswil. Parmi ces derniers, Henri, surnommé « der
Wandler» fonda le couvent de Wettingen, en 1227, à son
retour de Palestine.
BUCHBERG (UNTERER-) (C. Schwyz, D. Mardi).
614 m. Colline de 6 km. de longueur, s'étendant de Nuolen, le long de la rive S. du lac de Zurich, au château de
Grinau, sur la Linth. Elle est couverte de forêts de hê
tres; sa pente, vers le lac, est assez raide, mais au S., du
côté des villages de Tuggen et de Wangen, elle est beau
coup plus douce et parsemée de nombreuses fermes et
hameaux. Du point culminant, à l'O., on jouit d’une très
belle vue sur le lac do Zurich, Rapperswil, la vallée de la
Linth, le Speer et les montagnes du canton de Glaris.
BUCHBRÜCKE (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Willisau-Land). 560 m. Pont sur la Buchwigger avec quelques
maisons, à 600 m. E. de la station de Willisau, ligne Langenthal-Wohlhusen. 4 mais., 32 h. catholiques.
BUCHEGERTEN (C. Berne, I). Aarwangen, Com.
Roggwil). 455 m. Maisons sur la rive gauche de la Roth,
à 2 km. S -E. de la station de Roggwil, ligne Berne-Olten.
20 mais., 157 h. protestants. Agriculture.
BUCHEGG (C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstelten,
Com. Kibberg-Bucliegg). 540 m. Village à 2,7 km. N.-O.
de Bâtterkinden, à 4,2 km. N.-O. de la station d’Utzenstorf, ligne Soleure-Berthoud. Bureau des postes, téléphone.
Voiture postale Kütligkofen-Schnottwil. 30 mais., 149 h.
protestants de la paroisse d’Ætingen. Fabrication du fro
mage; élève du bétail. Société de secours pour les pau
vres et les malades. Ruines du château des comtes de
Buchegg, détruit en 1383; le gouvernement soleurois éleva,
en 1536, le « Schlôssli » actuel, devenu propriété particu
lière depuis 1863.
BUCHEGGBERG (C. Berne et Soleure). Région na
turelle du plateau suisse entre Lyss et Biberist, près de
Soleure, limitée par la vallée de l'Aar au N.-O. et la pe
tite vallée du Limpbach, affluent de l’Emme au S.-E. et
s’étendant sur 25 km. de longueur dans la direction du
S.-O. au N.-E. avec une largeur variant do 5 à 8 km.
C’est une contrée montueuse, formée de collines mollassiques avec le Bürenberg (619 m.) au N.-O., dont les cou
ches plongeant au N. constituent le liane septentrional
d’un anticlinal dans la mollasse qui forme la charpente du
Bucheggberg. Les collines du bord méridional : ruine
Balmegg (571 m.), Bockstein (640 m.), et la colline à l’E.
d’Atigkofen (650 m.) comme points culminants, ont un
couronnement de grès coquillier (Musclielsandstein). Le
Bucheggberg est presque tout en forêts sur le versant sep
tentrional, appartenant aux communes bernoises de la rive
gauche de l’Aar; Biiren, Riiti, Arch, Leuzigen. La région
soleuroise comprend Liisslingen sur la même ligne, çuis
la région montueuse proprement dite): avec Biberen, Gosliwil, Biezwil, Schnottwil, Ætigkofen, Miihledorf, Tscheppach. Le Bucheggberg, d’une altitude de 450 à 650 m.,
est une contrée toute agricole et protestante.
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BUCHEGGBERG (DISTRICT du canton de Soleure).
Superficie 6291 lia. Situé au S. du canton, entouré de
tous côtés par le canton de Berne, excepté un court espace
au N., où il conline à l’Aar et au district de Lebern, pu's
à l’E. où il touche au Wasseramt avec lequel il forme la
préfecture de Bucheggbcrg-Kriegstelten. Il compte 4 pa
roisses et 23 communes : la paroisse d’Ætingen compre
nant les communes d’Ætingen, d’Unterramsern, Kiiltigkofen, Kibberg-Buchegg, Tscheppach, Hessigkofen, Miihledorf, Briigglen et. Ætigkofen; la paroisse de Messen,
comprenant Messen, Balm, Brunnenthal, Gâchliwil, Obcrramsern et les communes bernoises de llangerten, Ezelkol'en, Mülchi, Ruppoldsried et Schiinen; la paroisse de
Lüsslingen, comprenant Lüsslingen, Nennigkofen, Lüterkofen et Ichertswil; enfin la paroisse bernoise d’Oberwil,
comprenant les communes soleuroises de Schnottvvil,
Biezwil, Lüterswil, Bibern et Gossliwil. Sa population pro
testante est de 5884 âmes, sauf 75 catholiques, formant
1301 ménages habitant 911 maisons. La densité est de 93 h.
par km’.
C’est un pays collineux et boisé, au sol fertile, avec de
riantes prairies et de beaux champs. Les forêts de hêtres et
de sapins y sont magnifîquqp et représentent un capital con
sidérable. La principale occupation des habitants est l’agri
culture, très bien comprise en général. Il n’y a qu’un seul
établissement industriel, la fabrique d’objets en ciment, à
Lüsslingen. La cause en est sans doute à l’absence de voies
ferrées traversant le district; seule la ligne d’Aarberg-So-

routes. Plusieurs'services de voitures postales assurent les
communications avec Soleure et les stations d’Utzenstorf
et de Suberg. lin réseau de téléphones couvre également
le district, et Lüterswil, Hessigkofen, Messen et Schnottwil ont des bureaux de télégraphe.
Le recensement du bétail a donné les chiffres suivants
pour le district Bucheggberg-Kriegstetten :
1876 1886 1896
1901
Bêtes à cornes .
. 7253 8883 9496 10528
Chevaux ....
822
754 886
992
Porcs.............. 3108
3792 5112
5292
Chèvres........... 2693
3224 3182
3013
Moutons .... 1268
832
525
342
Ruches d’abeilles . 1511 2068 1828
2202
L’ancienne résidence des puissants comtes de Buchegg
s'élevait sur le versant S. du Buclieggerberg. Dans la val
lée, entre le chaînon S. et le chaînon central, se trouvent
les bains de Lüterswil, très fréquentés et dans une char
mante situation. Au-dessus du petit village de Balm on
rencontre, au milieu de la forêt, une petite église très
ancienne. Tout près de là, existait autrefois le châ
teau de Balmegg; on voit encore distinctement les traces
du fossé, mais le château lui-même a complètement dis
paru.
BÜCHEL (C. Saint-Gall, Û. Ober-Toggenburg, Coin.
Alt Sankt-Johann). 950 m. Groupe de maisons à 300 m. de
la route de Wattwil à Wildhaus, à 1 km. N.-E. de l’église
d’Alt Sankt-Johann, à 18 km. S.-E. de la station d’ElmatKappel, ligne du Toggenburg. 8 mais., 89 h. ca
tholiques. Elève du bétail.
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Gall, D. Ober-Rheinthal,
Com. Altstâtten et Rüti).
453 et 440 m. Deux pe
tits hameaux au bord du
Rhin, à 300 m. l’un de
l’autre, à 1 km. S. de la
station de Rüti, ligne Rorschach-Sargans. 8 mais.,
31 h. catholiques. Arbres
fruitiers, maïs, pommes
de terre; élève du bétail.
Broderie.
BÜCHEL (UNTER)

(C. Saint-Gall, D. OberIchertswil
Rheinthal, Com. Rüti).
429 m. Village au bord du
Rhin, à 10 km. S. d’Altstàtten, à 800 m. S.-E. de
la station de Rüti, ligne
Rorschach - Sargans. 50
mais., 224 h. catholiques.
Gossliwi I
Agriculture ; maïs, pom
mes de terre. Elève du
lûbledorf
bétail. Tourbières. Brode
rie. Ce village a été incen
dié en 1889.
BUCHEN (C. Appon^M-üOrswi I
-Rajülei
zell Rh.-Ext., D. Milteliiezwil |
^
land, Com. Teufen). 860
e
à 910 m. Maisons dissé
ichnottwil
minées dans la vallée du
Goldibach, à 1,5 km. S.-E.
Mülchi
de la station de Teufen, li
-Aeffligen.,
gne Saint-Gall-Gais. 9
mais., 44 h. protestants.
Elève de bétail.
Fraubrurinej
BUCHEN (C. Berne,
D. Thoune, Com. Ilorrenbach - Buchen). 1003 m.
Maisons disséminées sur
la pente N. de la Blume,
V.A-s
à 10 km. N.-E. de la sta
Le district de Bucheggberg.
tion de Thoune, ligne
Berne-Interlaken. Buchen
leure touche le district au N., près de Lüsslingen. Il existe
forme, avec Horrenbach, une commune, et compte seul 31
plusieurs projets de lignes nouvelles, mais leur exécution
mais., 159 h. protestants de la paroisse de Schwarzenegg.
n’est pas' assurée. Toute la contrée est sillonnée de bonnes
Elève du bétail. Commerce de bois.
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BUCHEN (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle et
Com. Luzein). 972 m. Village sur le chemin <le Schiers à
Lu/.ein, sur la pente droite du Pratigau, prés du Buchenertobol, à 1 km. N. de la station de Jenaz, ligne LandquartDavos. Dépôt des postes. 41 mais., 169 h. protestants de la
paroisse de Luzein, de langue allemande. Agriculture; ar
bres fruitiers, élève du bétail.
BUCHEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Benken).
417 m. Hameau sur la route de Benken à Reichenburg,
dans le marais de Benken, au pied N.-O. du Buchberg,
à 1,8 km. S.-O. de la station de Benken, ligne ZurichSargans. 5 maisons, 35 h. catholiques de la paroisse de
Benken. Agriculture, élève du bétail.
BUCHEN (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com.
Ebnat). 642 m. Groupe de maisons sur la rive gauche de
la Thur, à 1,2 km. N.-O. de la station d’Ebnat-Kappel,
ligne du Toggenburg. 16 mais., 671 h. catholiques et pro
testants. Elève du bétail. Broderie.
BUCHEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten).
634 m. Hameau à la limite du canton de Claris, sur la
pente S. du lac de Walenstadt, à 1,8 km. S.-O. de la sta
tion de Murg, ligne Zurich-Sargans. 8 mais., 30 h. catho
liques. Elève du bétail.
BUCHEN (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal, Com.
Thaï). 440 m. Grand village sur la route de Rorschach à
Thaï, dans une petite vallée fertile, à 800 m. S.-E. de la
station de Staad, ligne Rorschach-Sargans. 77 mais., 475 h.
catholiques et protestants. Agriculture, maïs, arbres frui
tiers, élève du bétail. Broderie. Carrières de mollasse.
Jolie chapelle, lieu de pèlerinage. Deux belles maisons
d'école à l’usage des deux confessions.
BUCHEN (C. Saint-Gall, I). Unter-Toggcnburg, Com.
Oberuzwil). 597 m. Village sur la route d’Oberuzwil à
Flawil, à 1 km. S.-E. de la station d’Uzwil, ligne SaintGall-Winterthour. 21 mais., 154 h. protestants et catho
liques des paroisses d’Oberuzwil et Bichwil. Agriculture,
arbres fruitiers. Broderie. Bains d’eaux minérales.
BUCHEN (OBER, MITTEL, UNTER) (C. Lucerne,
1). Hochdorf, Com. Rain). 580, 606, 650 m. Groupes de
maisons sur la route de Rain à Rômerswil, à 2 km. N. de
Rain et à 5,5 km. N.-E. de la station de Sempach, ligne
Olten-Lucerne. 10 mais., 56 b. catholiques. Chapelle.
Agriculture, élève du bétail, fromage.
BUCHENEGG (HINTER) (C. Zurich, I). Affoltern,
Com. Stallikon). 746 m. Hameau situé assez haut sur la
pente O. de la chaîne de l’Albis, à 3 km. S.-E. de la station
de Ilonstetten, ligne Zurich-Zoug. 9 mais., 84 h. protes
tants de la paroisse de Stallikon. En 1184, Buochunecco,
c’est-à-dire terrain couvert de hêtres.
BUCHENERTOBEL (C. Grisons, D. Ober-Land
quart). Petite vallée boisée, latérale de droite du Pràtigau, s’étendant de l’E. à l’O. sur une longueur de 5 km.,
arrosée par un affluent de la Landquart; ce cours d’eau
prend naissance sur la pente O. du Kreuz, à 2000 m. d’alti
tude, descend rapidement la vallée et se jette en aval de
Jenaz dans la Landquart, à la cote de 660 m.
BUCHENLOO (C. Zurich, D. Bülacli, Com. Wil). 470
m. Hameau à la frontière badoise, à 1,1 km. N.-O. de Wil
et à 3 km. O. de la station de Rafz, ligne Biilach-Schaffhouse. 15 mais., 64 h. protestants de la paroisse de Wil.
Douane.
BUCHENRAIN (C. et D. Lucerne). Com. et village.
Voir Buchrain.
BUCHENTHAL (C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat).
643 m. Maisons et grande filature de coton sur la Steinach,
à 200 m. N. de la station de Sankt-Fiden, ligne RorschachSaint-Gall. 21 mais., 369 h. catholiques et protestants.
BUCHENTHALBAD (C. Saint-Gall, D. Wil, Com.
Oberbüren). 500 m. Hameau sur la route d’Oberbiiren à
Jonswil, sur la rive droite de la Glatt, à 2 km. N.-E. de la
station d'Uzwil, ligne Gossau-Wil. Dépôt des postes, télé
graphe, voiture postale Oberuzwil-Bischofszell. 5 mais.
20 h. catholiques. Etablissement hydrothérapique impor
tant, au milieu des jardins et des champs, avec lumière
électrique et téléphone.
BUCHERTOBEL (C. Grisons, D. Ileinzenberg), Pe
tit affluent de gauche de la Rabiusa, prenant naissance sur
les pentes E. du Crap Grisch et du Thâlihorn, à 2490 m.
d’altitude. Il descend de l’O. à l’E., sur une longueur de
4 km., reçoit un petit affluent et se jette dans la Rabiusa,
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non loin du hameau de Bach, à la cote de 1520 m.
3UCHHŒFE(C. Berne, D. Fraubrunncn, Com. Grafenried). 545 m. Village sur le Bârbach, à 1 km. S.-O. de
Grafenried, à 6 km. N.-O. de la station de Lissach, ligne
Berne-Olten. Ce village compte, avec Nüchtern, 18 mais.,
162 h. protestants. Agriculture.
BUCHHŒLZER (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Vilters). 600-700 m. Maisons disséminées sur la pente do
la montagne au S. de Vilters, à 3 km. S. de la station de
Sargans, ligne Zurich-Coire. 5 mais., 49 h. catholiques de
la paroisse de Vilters. Belles prairies couvertes d’arbres
fruitiers. Elève du bétail.
BUCHHOLTERBERG (C. Berne, D. Tlioune). 1006
m. Commune composée de hameaux et de fermes dissé
minées sur le versant droit de la Rothachen, et sur
un de ses affluents, le Wissbach, à 6 km. E. de la station
de Brenzikofen, ligne Berthoud-Thoune. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Thoune-Heimenschwand. La commune compte, avec Bâtterich, Heitnenegg, Heimenschwand, Ibach, Marpach, Rothachen,
Schaubhaus, Teulfenbach, Wiler, Zihl et Badhaus, 282
mais., 1502 h. protestants. Buchholterberg forme une
paroisse avec Wachseldorn. Elève du bétail. Commerce
de bois. Tourbière. A Heimenschwand, belle église parois
siale bâtie en 1835 avec les matériaux provenant d’un
seul bloc erratique. En 1230, Buchholtron, Buchholteren
(de Buoch = le hêtre, et de l’ancien haut-allemand
tea = arbre) appartenait autrefois à la paroisse de Iliesbach, dont elle fut séparée en 1835. La commune faisait
auparavant partie du district de Konollingen; plus tard,
elle fut réunie à celui de Thoune.
BUCHHOLZ (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reiehenbach). 740 m. Hameau sur la route de Reichenbach à Fru
tigen, sur la rive gauche de la Kander, à 2 km. S.-O. de
la station de Reichenbach, ligne Spiez-Frutigen. 18
mais., 100 h. protestants de la paroisse de Reichenbach.
Agriculture. Autrefois, fabrication d’allumettes.
BUCHHOLZ (C. Berne, D. Thoune, Com. Strâttligen).
568 m. Village à 1,5 km. O. du lac de Thoune, à l’O. du
chemin d’Allmendingen à Gwatt, à 1,5 km. N.-O. de cette
dernière station, ligne Thoune-lnterlaken. 20 mais., 150 b.
protestants de la paroisse de Thoune. Agriculture ; prai
ries ; élève du bétail. Les hommes travaillent dans la fa
brique de munitions de Thoune. Tombes préhistoriques
près de Renzenbühl, avec objets en bronze. Au prin
temps de 1799, un combat eut lieu dans le voisinage, entre
les troupes helvétiques et les insurgés de l'Oberland; ces
derniers furent vaincus.
BUCHHOLZ (C. et Com. Claris). 480 m. Grande
étendue de prairies et de jardins appartenant .à la com
mune de Claris, située sur le cône d’alluvions de la
Lôntsch, entre Claris et Netstal.
BUCHHOLZ (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil).
625 m. Hameau à 600 m. S. du Soppensee et à 2,8 km.
N.-E. de la station de Wohlhusen, ligne LangenthalWoldhusen. 9 mais., 81 h. catholiques de la paroisse de
Ruswil. Agriculture, élève du bétail ; fabrication du fro
mage.
BUCHHOLZ (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal, Com.
Berneck). 499 m. Groupe de maisons et petit château, sur
une colline, à 1,5 km. N.-O. de la station de Heerbrugg,
ligne Rorschach-Sargans. Ce hameau compte, avec Beim
Schlôssli, 12 mais, et 55 h. protestants et catholiques de
la paroisse de Berneck. Vignes, arbres fruitiers, prairies.
Broderie. Jolie vue sur la plaine du Rhin et la partie S.
du lac de Constance.
BUCHHOLZ (C. Uri, Com. Silenen). 505-565 m. Ha
meau avec chapelle sur la route de Silenen à Altdorf, sur
la rive droite de la Reuss, à 2,2 km. N. de la station
d’Amsteg, ligne du Gothard. 21 mais., 125 h. catholiques.
Elève du bétail. Situation abritée, climat doux.
BUCHHOLZ (IM) (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Wünnenwil). 676 m. Hameau entre Schmitten et Ueberstorf, près de la Taferna, à 2,5 km. E. de la station de
Schmitten, ligne Lausanne-Berne. 9 mais., 47 h. catholi
ques de la paroisse de Wünnenwil, de langue allemande.
Elève du bétail. Industrie laitière.
BUCHILEULAZ (C. Valais, D. Monthey, Com. Val
d’Illiez). 936 m. Hameau sur la route de Monthey à Champéry, sur la rive gauche de la Vièze, à 1 km. S. de Val
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d’[liiez, à 9,5 km. S.-O. tlo la slalion de Monthey, ligne I
BUCHS (C. Saint-Gall, I). Werdenberg). 456 in. Coin.
Bouveret-Saint-Maurice. 10 mais., 40 h. catholiques. Elève | et vge paroissial, chef-lieu du district de Werdenberg, au
du bétail.
BUCHILLON (C. Fribourg, U. Lac).
Village. Voir Büchslen.
BUCHILLON (C. Vaud, D. Morges).
403 m. Com. et vge à 7 km. S.-O. de Mor
ges, au bord du Léman, prés de l’em
bouchure de l’Aubonne (rive gauche), à
2 km. E. d’Allaman ; à 500 m. de l’arrêt
d’Etoy, ligne Lausanne-Genève. A l’O.,
plusieurs maisons de campagne ainsi que
des ruines où l’on a découvert des tom
bes et des objets romains. Dépôt des pos
tes, télégraphe, téléphone. La commune
compte 45 mais., 203 h.; le village, 36
mais., 442 h. protestants. Agriculture; vi
gnes et forêts.
BUCHISCHWAND (C. Obwald,
Com. Kerns). 900 m. Hameau dans le
Mclchthal, sur la route de Kerns à Melchthal, traversé par un petit ruisseau, le
Buchischwandbach, à 7 km. S.-E. de la
station de Sarnen, ligne Brtenz-Lucerne.
4 mais., 23 h. catholiques. Elève du bé
tail.
BUCHLI (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Gysenstein). 695 m. Groupe de fer
mes à 700 m. O. de Gysenstein et à 1,5
km. N. de la station de Tiigertschi, ligne
Vue de Buehs.
Berne-Lucerne. 14 mais., 68 h. protes
tants. Agriculture.
BUCHLI (C. Berne, D. Wangen, Com. Nioderbipp).
pied E. de l’Alvier, à 1 km. du Rhin. Station des lignes
474 m. Hameau sur la route d’Oberbipp à Niederbipp, à
Rorschach-Sargans et Feldkirch-Buchs. Bureau des postes,
1,4km. S.-O. de cette dernière station, ligne Bienne-Olten.
télégraphe, téléphone. C’est de Buchs que part la ligne de
8 mais., 61 h. protestants de la paroisse de Niederbipp.
l’Arlberg. Bureau de première classe des douanes fédé
BUCHRAIN (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Rothrist).
rale et autrichienne. La commune compte, avec Alteudorf,
464 m. Maisons à la lisière N.-O. de la grande forêt du
Burgerau et Râfis, 605 mais., 3848 b. dont 3126 protestants
Langholz, à 500 m. E. de l’Aar et à 2 km. S.-O. de la sta
et 242 catholiques ; le village 323 mais., 2230 h. Grande
tion de Rothrist, ligne Bcrne-Olten. 5 mais., 58 h. protes
église.protestante et petite chapelle catholique. Le village
s’est beaucoup agrandi depuis l’ouverture du chemin de
tants.
BUCHRAIN ou BUCHENRAIN (C. et D. Lucerne).
fer de l’Arlberg. La contrée, souvent inondée autrefois, a
459 m. Com. et vge paroissial sur le Hundsrücken, entre
été gagnée à la culture par la correction du Rhin et la cons
la Reuss et le Bon, émissaire du Rothsee, à 5 km. N.-E.
truction du Binnenkanal. On cultive du maïs, des pommes
de Lucerne et à 4,2 km. N. de la station d’Ebikon, ligne
de terre, des céréales; l’élève du bétail a aussi une assez
Lucerne-Zurich. Dépôt des postes, téléphone. La com grande importance. Broderie. Maisons de transit et de
mune compte, avec Leisibach, Oberperlen, Perlen et
commission. Ecole secondaire. Deux ponts traversent le
Schachen, 67 mais., 749 h. catholiques; le village, 47 mais.,
Rhin: un vieux pont couvert en bois et celui du chemin
122 h. Elève du bétail, industrie laitière. Fabrique de pa
de fer. En 4499, pendant la guerre de Souabe, le vil
pier et tissage de lapis. Eglise bâtie en 1477. Patrie de
lage fut en partie brûlé. En 4833, un nouvel incendie dé
Wendelin Kost (4797-4876), conseiller d’Etat, lieutenanttruisit 70 maisons. C’est après ce désastre que l’on rebâtit
colonel et commissaire du gouvernement, qui prit une
à nouveau le village. C’est dans le « Graben », à Buchs, que,
part active à la guerre du Sonderbund. En 4182 Buorren,
du temps de la domination glaronnaise, les habitanls du
1257 Buochrain.
district de Werdenberg prêtaient serment à chaque nou
BUCHS, BUCHSITEN, généralement du bas-latin
veau bailli. La vieille église, près du Rhin, a été délruile
buxium et boscum, français buisson, allemand Busch,
par les eaux et a disparu. En 1050, Bugu.
Gebüsch.
BUCHS (C. Zurich, D. Dielsdorf). 456 m. Com. et vge
BUCHS (C. Argovie, D. Aarau). 385 m. Com. et vge sur
sur le versant S. des Logera, au centre du large Furtthal,
la route d’Aarau à Lenzbourg, sur la Suhr, à 2,5 km. S -E.
à 3 km. S.-O. de Dielsdorf. Le village a deux stations de
d’Aarau. Station de la ligne Aarau-Zolingue. Bureau des
chemin de fer, une au N., ligne Bülach-Baden, l’autre au
postes, télégraphe, téléphone. La commune compte, avec
S., ligne Winterlhour-Kloten-Baden. Dépôt des postes, télé
Neubuchs, 464 mais., 4588 h. protestants de la paroisse
graphe, téléphone. La commune compte, avec Krâhstel, 96
deSuhr; le village, 156 mais., 1449 h. Agriculture, élève
mais., 500 h. protestants ; le village, 78 mais., 407 h. Agri
du bétail, arbres fruitiers. Teinturerie, blanchisserie, lis
culture, céréales, champs, prairies, forêls, vignes et quel
sage à la machine, ateliers de construction. Un grand
ques marais. Une grande colonie romaine se trouvait au
nombre d’habitants trouvent un travail lucratif dans les
« Kastell » et aux «Mauerâckern » ; on y a trouvé de nom
fabriques d’Aarau ; le village s’étend dans la direction de
breuses antiquités. Plus lard, ce fut une colonie alamanecette ville, où ces dernières années, un nouveau quartier
franque qui, en 870, se nommait Pusaha ou Puchsela? Au
s’est élevé. Traces d’habitations et d’une route romaine.
moyen âge, le village avait ses propres seigneurs, vassaux
BUCHS (C. Berne, D. Porrentruy). Village. Voir Buix.
des Regensberg, dont l'existence est prouvée par des do
BUCHS (C. Lucerne, D. Willisau). 500-530 m. Com. et
cuments de 4247-1327. On ignore où s’élevait leur châ
vge dans le Hurnthal, près de la route do Sursee à Dagteau.
mersellen, à 2 km. N.-E. de la station de Wauwil, ligne
BUCHSACKER (C. et D. Berne, Com. Kirchlindach).
Olten-Lucerne. Dépôt des postes, téléphone. Voiture pos
626 m. Maisons dans une petite vallée latérale de gauche
tale Sursee-Dagmersellen. La commune compte, avec
de l’Aar, à 3,2 km. S.-O. de la station de MünchenbuchSteinholz et Sumpf, 68 mais, et 434 h. catholiques; le vil see, ligne Berne-Bienne. 6 mais., 45 h. protestants. Agri
lage, 19 mais., 404 h. Culture des prairies, élève du bétail.
culture.
Tourbière. Carrières de tuf. La plupart des maisons, cons
BUCHSCHACHEN (C. Appenzell Rb.-Ext., D. Hin
truites en bois, sont encore recouvertes de chaume. Ves
terland, Com. Herisau). 822 m. Hameau à 2,5 km. S.-E.
tiges d’une importante station romaine. En 1306, Buchse.
de la stalion de Herisau, ligne Saint-Gall-Appcnz.ell. 8
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mais , 49 h. protestants do la paroisse de Herisau. Culture
des prairies, élève du ljéLail. Belle vue.
BUCHSCHWENDI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. MiItelland, Coin. ïeufen). 900in. Hameau au S. de la roule de
Speicher à ïeufen, à 3,5 km. N.-E. de celte dernière sta
tion, ligne Saint-Gall-Gais. 4 mais., 19 h. prolestants.
Elève du bétail, industrie laitière.
BUCHSERBERG (C. Saint-Gall, D. Werdenberg,
Coin. Buclis). 700 à 1100 m. Maisons disséminées sur une
hauteur en partie boisée, au S.-E. de Buclis, à 2 km. S.-O.
de cette station, ligne Rorschach-Sargans. 3 mais., 18 b.
protestants. Elève du bétail.
BUCHSERGIESSEN (C. Saint-Gall, I). Werden
berg). Le plus grand des nombreux ruisseaux qui parcou
rent lentement la vaste plaine marécageuse du Rliin, sou
vent sans qu’on puisse savoir au juste où ils commencent
et où ils linissent. Le Buchsergiessen coule à l’E. de Buclis,
se dirige au N. et se jette à 3 km. N. de Buclis à la cote de
447 m. dans le Binnenkanal, qui reçoit tous ces ruisseaux
et les conduit au Rliin. Avant la construction de ce canal,
plusieurs de ces torrents n’atteignaient pas le Rhin, ou
n’y arrivaient qu’après de longs détours, ou bien encore
se perdaient dans les marais. Le Bucbsergiessen coula
ainsi longtemps au N.-E., à travers les marais et les sables
de la plaine du Rliin. Il reçoit des affluents descendant des
pentes N.-E. de la chaîne de l’Alvier. Ce sont: le Sarliacli, le Rôllbach, le Tobelbach, le Brunnenbach avec le
Limserbach et le Staudenerbach, enlin le Grabserbacb.
Le Tobelbach est le plus long, il vient des alpages supé
rieurs situés entre l’Alvier et le Faulfirst; le Sarbach peut
être considéré comme l’origine du Buchsergiessen ; il
prend sa source à TO. de Sevelen. Tous ces al'lluents com
mencent leur cours en torrents de montagne et le linis
sent en ruisseaux de marécages.
BUCHSHALDEN (C. Berne,]). Tlioune, Coin. Uetendorlj (100 m. Hameau sur la roule d’Uetendorf à Gur/.elen, sur une pente dominant le village d’L'etendorf, à 3,5
km. S.-O. de la station d’Uttigen, ligne Berne-Interlaken.
21 mais., 132 b. protestants de la paroisse de Thierachern.
Agriculture. Les hommes travaillent dans les fabriques de
munitions de Thoune.
BUCHSITEN (NIEDER-) (C. Soleure, D. Balstbal).
445 m. Coin, et vge paroissial sur la route de Iveslenholz
à Ollen, dans la vallée de la Dünnern, à 1 km. S. de la
station d’Ober-Buchsiten, ligne Soleure-Ollen. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. La commune compte, avec
Allmend, 69 mais., 438 b. catholiques; le village, 58 mais.,
374 h. Agriculture, élève du bétail, tuilerie. Jolie petite
chapelle.
BUCHSITEN (OBER-) (C. Soleure, D. Balsthal). 472
m. Com. et vge paroissial sur la route de Soleure à Olten,
à 1,5 km. N. de Nieder-Buchsiten, au pied E. du Roggen,
dans la vallée de la Dünnern. Station de la ligne BienneOlten. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte 121 mais., 727 h. catholiques ; le village,
110 mais., 651 h. Agriculture, élève du bétail. Moulin.
Grande carrière. A l’O. du village, près de l’église et sur
la colline, se trouvent les restes d’une colonie romaine.
Nombreuses tombes de la première époque germanique
avec un grand nombre d’objets, armes et bijoux. Gisements
fossilifères du Séquanien.
BÜCHSLEN (Buchili.on) (C. Fribourg, D. Lac). 517
m. Com. et vge sur la route de Morat à Berne, près du
Murlenwald, à 2 km. S.-E. de la station de Galmiz, ligne
Palé/.ieux-Lyss. 28 mais., 164 h. protestants de la paroisse
de Ferenbalm, de langue allemande. Culture du tabac.
Industrie laitière.
BUCHSTEIG (C. Saint-Gall, I). Unter-Rheintha],
Com. Thaï). 450 m. Groupe de maisons sur le versant O. du
Buchberg, sur la roule de Thaï à Staad, à 2 km. S.-E. de
cette dernière station, ligne Rorschach-Sargans. 51 mais.,
370 h. catholiques et protestants. Prairies, arbres fruitiers,
viticulture. Broderie. Carrière de mollasse. Joli endroit
avec une très belle vue sur les montagnes de l’Appenzell,
Bregenz, le Rhin et son embouchure.
BUCHSTOCK (C. Zurich. H. Affoltern, Com. Meltmenstetten). Oltj m. 3 maisons dans la vallée de la Jonen,
sur la pente N.-E. du Homberg, à 3 km. N.-E. de la sta
tion de Metlmenstetten, ligne Zuricb-AU'oltern. 28 b. prot.
BUCHTHALEN (C. et H. Schallhouse). 463 m. Cou .
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et vge paroissial sur une hauteur, sur la route de Büsingen (Baden) à SchalThouse, à 2 km. E. de cette dernière
station. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 76 mais.,
565 h. protestants. Céréales et pommes de terre. In
dustrie laitière. Beaucoup d’habitants travaillent dans les
fabriques de Schaffhouse.
BUCHWIGGER (C. Lucerne, D. Willisau). Une des
sources de la Wigger. Voir ce nom.
BUCHWIGGERTHAL (C. Lucerne, D. Willisau). Pe
tite vallée étroite commençant près d’Oberlehn, à 1100 m.
d’altitude; elle se dirige du S. au N., sur une longueur de
10 km. et su réunit, en aval de Willisau, à la vallée de
l’Enziwigger, 545 m., formées l’une et l'autre par les rami
fications N. du Napf. Celte vallée est fertile; elle est arro
sée par la Buchwiggor, un des bras de la Wigger; on y
cultive les céréales et lus fourrages; elle est parsemée de
nombreuses fermes.
BUCK (C. Zurich, D. Horgen, Com. Wüdonswil). 420
m. Partie du village de Wâdenswil, au S.-O. de la station.
21 mais., 179 h. protestants.
BUCKTEN (C. Bile-Campagne, I). Sissach). 483 m.
Com. et vge sur la route d’Olten à Bâle, sur le Ilomburgerbach, à 2 km. N.-O. de la station de Laüfelfingen, ligne
Olten-Bâle. Bureau des postes. 74 mais,, 375 h. protes
tants. Agriculture. Tissage de la soie. Trouvaille de briques avec marques de légions romaines.
BUDENGO (C. Tessin, D. I.éventine, Com. Bodio).
900 m. Chalets sur un petit plateau de la rive gauche du
Tessin, à 1,8 km. E. de la station de Bodio, ligne du Gothard. 10 huttes habitées pendant quelques mois de l’an
née. Fromage et beurre.
BÜDERICH (C. Berne, D. Courtelary). Com. et vge.
Voir PÉRY.
BUDRI (ROC DE) (C. Valais, D. Loèche et Sierre).
3080 m. Sommité de la chaîne qui sépare les vallées
d’Anniviers et de Tourtemagne, et qui dresse son étroite
arête de rochers au N. du Pas de Forcletta, par le chemin
duquel il est facilement accessible en I h. 30 du fond du
vallon fdi son versant N.-E ). Splendide point de vue,
particulièrement sur le Weisshorn et le bassin do Tour
temagne. C’est du roc de Budri que se détache, à l’O.,
l’arête de la Nava, à l’extrémité N.-O. de laquelle a été
construit l’hôtel du Weisshorn.
BUDRON (LE) (C. Vaud, 1). Lausanne, Coin. Le
Mont). 700 m. Maisons sur la route de Lausanne à Poliezle-Grand, sur la rive gauche de la Mèbre, à 2 km. E. de la
station de Cheseaux, ligne Lausanne-Bercher, 3 mais.,
25 h. protestants. Agriculture.
BÜELERBERG (C. et D. Schwyz, Com. Lowerz). 630889 m. Maisons disséminées sur la pente N.-E. de la
Hochlluh, au S. de Lowerz, à 3 km. S. de la station do
Steinerberg, ligne Rapperswil-Goldau. 43 mais., 247 h.
catholiques. Elève du bétail.
BÜELISACKER (C. Argovie, I). Mûri, Com. Waltenswil). 435 m. Petit village sur la route de Woblen à
Mûri, dans la vallée de la Biinz, à 2 km. S. de la station
de Woblen, ligne Lenzbourg-Rothkreuz. 15 mais., 123 b.
catholiques. Traces d’habitations romaines (mosaïques).
BÜELTLI (UNTER, OBER, NEU) (C. Zoug, Com.
Menzingen). 770 m. Fermes à 1 km. N.-O. de Menzingen,
et à 4,5 km. N.-E. de la station de Zoug, ligne Zurich-ArthGoldau. 5 mais., 25 h. catholiques.
BUERA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). Petite vallée la
térale de gauche de l’Inn, à l’E. du Piz Kesch et au N.-O.
de Zuoz ; elle commence sur la pente S.-O. du Piz Grialschouls, à 2700 m. d’altitude, renferme le village de Zuoz
et aboutit à l’Inn à la cote de 1640 m. Elle se dirige du N.0. au S.-E. sur une longueur de 3,5 km. La vallée est dé
boisée et sauvage.
BÜETIGEN (C. Berne, D. Büren). 450 m. Com. et vge
sur le Dorfbach, sur la route d’Aarberg à Büren, à 2 km.
N.-E de la station de Busswil, ligne Soleure-Lyss. Dépôt
des postes, téléphone. Voiture postale Busswii-Oberwil.
69 mais., 448 h. protestants. Agriculture.
BÜFELDEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Sirnach). 546 m. Hameau sur la route de Sirnach à
Eschlikon, sur la rive gauche de la Murg, à 1,6 km. S.-O.
de la station de Sirnach, ligne Winterthour-Wil. 14 mais.,
76 h. catholiques de la paroisse de Sirnach. Culture des
prairies et des arbres fruitiers. Broderie. Scieries, moulins.
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Carrière de sable. Hermann, Johannes et Rudolph von
Briifelden (1244, 1200), y eurent leur demeure seigneu
riale.
BUFFALORA (C. Grisons, D. Moësa). Ruisseau venant
du passage du même nom, à 2070 m. d’altitude; il reçoit
plusieurs petits ruisseaux et après un cours de 4,5 km. de
l’O. à l’E. se jette dans la Moësa, à la cote de 190 m. Il
l'orme, à son entrée dans le val Mesocco, au-dessus du ha
meau du même nom, une chute splendide, en plusieurs
nappes : c’est l’une des plus belles cascades de la Suisse.
BUFFALORA (C. Grisons, U. Moësa, Cercle Mesocco,
Com. Soazza). 499 m. Quelques étables à 23 km. N.-E. de
Bellinzone, sur la route de Roveredo à Mesocco, à 2 km. S.
de Soazza, sur la rive droite de la Moësa et sur le ruisseau
de Buffalora.
BUFFALORA (MUNT DA) (C. Grisons, I). Miinsterthal). 2629 m. Sommet à la frontière italienne, à l’O. du
passage du même nom, entre celui-ci et le val Gallo, val
lée latérale de la vallée du Spôl ou de Livigno. Il s’élève
au-dessus de l’alpe de Buffalora, au S. de l’Ofenpass, et se
rattache, au N.-O., au Munt la Sellera, point de vue célè
bre. Au N., on exploitait autrefois une mine de fer, aban
donnée aujourd’hui, comme toutes les exploitations du
même genre dans le canton des Grisons.
BUFFALORA (PASSO DI) (C. Grisons, D. Moësa).
2265 m. Passage faisant communiquer Soazza, dans le val
Mesocco, avec Santa Domenica, dans le val Calanca, à 20
km. N.-E. de Bellinzone, entre le Fil di Calvarese, au N.,
et le Fil di Nomnone, au S. Le nom de ce passage vient
du hameau de Buffalora; situé à 2 km. en aval de Soazza,
et où aboutit la petite vallée qui prend naissance au pas
sage même. La vallée se fraye un passage dans des ro
chers si abrupts que le chemin ne part pas de Buffalora,
mais de Soazza, à travers des pentes plus douces.
BUFFALORAPASS (C. Grisons, D. Inn et Miinsterthal). 2354 m. Passage autrefois très fréquenté entre le
Piz Daint. à l'E., et le Munt da Buffalora à l’O., se déta
chant de l’Ofenpass actuel, à I heure en amont de l’au
berge Ofenpass; il conduit à travers l’alpe de Buffalora,
le haut plateau du Giufplan, et par le Dossradond, dans
la vallée de Munster. Autrefois, cette route était très ani
mée, car elle était la principale voie de communication
entre la vallée de Munster et le Vintschgau (haute vallée de
l’Adige), d’une part, la Haute-Engadine et la vallée de Li
vigno, d’autre part. La construction de nouveaux passages,
de l’Ofenberg, entre autres, a enlevé leur importance à ce
col et à celui de San Giacomo di Fraele, son voisin. Ils
ne sont plus utilisés aujourd’hui que par les chasseurs et
les bergers.
BUFFEBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Flums).
730-800 m. Maisons disséminées, faisant partie de Grossberg, une des subdivisions de la commune de Flums, à 2
km. O. de la station de Flums, ligne Zurich-Sargans. 10
mais., 40 h. catholiques.
BUGARO (C. Tessin, I). Locarno, Com. Locarno, Minusio et Mergoscia). 350 m. Hameau sur l’ancien chemin
à mulets de Locarno à Bellinzone, au pied S. du Sassoriente, à 6 km. E. de Locarno, ei à 1,5 km. N. de la sta
tion de Reazzino, ligne Bellinzone-Locarno. 20 mais., 85
h. catholiques. Ce hameau n’est guère habité que pendant
l’hiver par les paysans du val Verzasca. Ils travaillent
alors à la vigne et ne reviennent en été que pour la fe
naison et en automne pour la vendange et la récolte des
châtaignes, abondantes sur ces coteaux.
BUGGISGRAT (C. Uri). 1920 m. environ. Etroite
crête rocheuse se détachant du Rophaien au N.-O., à 2,5
km. S.-E. de Sisikon. Le versant de PE. est abrupt, tandis
qu’à PO. les alpages vont jusqu’au sommet.
BUGLINA (VAL) (C. Grisons, D. Glenner). 1950-1048
m. Petite vallée boisée dans sa partie supérieure, descen
dant des hauteurs de Palpe Fallera, à 6 km. N.-E. d’Ilanz,
et se dirigeant au S.-E. pour aboutir à la vallée de Laax.
Le ruisseau qui l’arrose a plusieurs sources; il se jette,
après un cours de 4 km., dans le Laaxerbach, aux ruines
de Langenberg.
BUGNAUX (C. Vaud, D. Rolle, Com. Essertines). 600
m. Hameau à 2 km. S. d’Essertines, sur le versant qui
comprend le vignoble de la Côte et à la limite de celui-ci,
à 1,7 km. N.-O. de la station de Rolle, ligne Lausanne-Ge
nève. Télégraphe, téléphone. 14 mais., 80 h. protestants.

BUGNEI (C. Grisons, D. Vorder-Rhein, Cercle Disentis, Com. Tavetsch). 1436 m. Hameau sur la route de I)isentis à Andermatt, dans le val Tavetsch, à 5 km. S.-O.
de IJisentis, et à 16 km. E. de la station de Gôschenen,
ligne du Gothard. 6 mais., 70 h. catholiques de la paroisse
de Sedrun, do langue romanche. Culture des prairies et
élève du bétail.
BUGNENET (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com.
Le Pâqnier). 1050 m. Ferme et auberge sur la route de Dombresson à Saint-Imier, à la limite bernoise, à 6,2 km. S.
de la station de Saint-Imier, ligne Bionne-La Chaux-deFonds.
BUGNON (GRAND, PETIT) (C. Fribourg. IJ. Sarine, Com. Corminbœuf). 661 m. Hameau sur la route de
Fribourg à Prez, à 1 km. N.-E. de la station de Matran,
ligne Lausanne-Berne. 4 mais., 30 h. catholiques de la
paroisse de Belfaux, de langue française. Elève du bétail;
industrie laitière. Chapelle dédiée à Saint-Ignace.
BUHHALDE (C. Argovie, 1). Aarau, Com. Biberstein).
419 m. Hameau au pied S. du Homberg, non loin de la
rive gauche de l’Aar, à 300 m. N. de Biberstein et à 4,5
km. N.-E. de la station d’Aarau, ligne Olten-Brugg. 6
mais., 35 h. protestants.
BÜHL, ancien haut-allemand buhil, moyen haut-alle
mand bühel, Intel, allemand moderne Bühl; a la même
signification que Hiigel = colline, et désigne, comme ce
mot, une élévation moyenne dans une contrée plutôt
plate. Dans les Rhodes-lntérieures d’Appenzell, Bœhl et
Bôhleli, en Valais Biel.
BÜHL (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Oberegg). 800 m.
Groupe de maisons sur le versant S.-E. du lvillenberg, à
3 km. O. de la station de Rerneck, ligne Berneck-Altslâtten. 7 mais. 43 h. catholiques. Elève du bétail. Tissage de
la soie.
BÜHL (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberwil).
840 m. Groupe de maisons sur l’ancienne route d’Oberwil
à Weissenburg, à 1,5 km. ü. de cette dernière localité et
à 7,5 km. O. de la station d’Erlenbach, ligne Spiez-Erlenbach. 6 mais., 35 h. protestants.
BÜHL (C. Berne, D. Gessenày, Com. Gsteig). 1325 m.
Maisons disséminées sur la pente droite de la vallée de
Gessenày, à 2,5 km. N. de Gsteig. 9 mais., 32 h. protes
tants de la paroisse de Gsteig. Culture des prairies, élève
du bétail.
BÜHL (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Oppligen).
560 m. Petit village sur le Kiesenbach et sur la route de
Kiesen à Diesbach, à 500 m. O. d’Oppligen, et à I km. E.
de la station de Kiesen, ligne Berne-Thoune. 16 mais.,
135 h. protestants. Agriculture.
BÜHL (C. Berne, D. Nidau). 468 m. Com. et vge sur la
route de Bienne à Aarberg, à 4,5 km. N.-O. de cette der
nière station, ligne Palézieux-Lyss. Téléphone. 45 mais.,
285 h. protestants. Agriculture. Belle maison bernoise avec
grenier.
BÜHL (C. Berne, D. Ober-Hasli, Com. Gadmen). Partie
du village de Gadmen. Voir ce nom.
BÜHL (C. Berne, D. Schwarzenbourg, Com. Guggisberg). 1113 m. Groupe de fermes à 3 km. N.-E. de Guggisberg et à 1,5 km. S. de la station de Thôrishaus, ligne
Lausanne-Berne. 11 mais., 75 h. protestants. Elève du
bétail.
BÜHL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Obcrschrot).
857 m. Hameau à quelques minutes au N. de Planfayon,
à 15,5 km. S.-E. de la station de Fribourg, ligne Lau
sanne-Berne. 10 mais., 67 h. catholiques de la paroisse de
Planfayon, de langue allemande. Elève du bétail, indus
trie laitière. Commerce de bois.
BÜHL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Ueberstorf). 690
m. Hameau sur une colline, à 2 km. N.-E. d’Ueberstorf et
à 6,5 km. S.-E. de la station de Flamatt, ligne LausanneBerne. 3 mais., 27 h. catholiques de la paroisse d’Ueber
storf, de langue allemande. Elève du bétail, industrie lai
tière.
BÜHL (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle et Com.
Davos). 1547 m. Hameau près du confluent du Dischmabach et de la Landwasser, à 1 km. S. de la station de Davos-Dorf, ligne Landquart-Davos. 9 mais., 72 h. protes
tants de la paroisse de Davos-Dorf, de langue allemande.
Culture des prairies, élève du bétail.
BÜHL (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Schüpfheim).
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740 m. Hameau sur une colline de la rive droite de
l’Erame, à 1.2 km. N.-E. de la station de Schüpfheim, li
gne Berne-Lucerne. 10 mais., 40 h. catholiques de la pa
roisse de Schüpfheim.
BÜHL (C. et L>. Lucerne, Com. Ehikon). 535 m. Ha
meau sur la route de Lucerne à Adligenswil, à 1,5 km. S.
de la station d’Ebikon, ligne Lucerne-Rothkreuz. 5 mais.,
25 h. catholiques. Culture des arbres fruitiers, élève du
bétail, industrie laitière.
BÜHL (C. et D. Lucerne, Com. Malters). 606 rn.
Groupe de maisons sur le versant N.-O. du Scharmooshubel, à 900 m. S.-E. de la station de Malters, ligne BerneLucerne. 4 mais. 25 h. catli. Agriculture.
BÜHL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil). 741 m.
Hameau avec chapelle sur la route de Gunzwil à Sempach,
à 5 km. N.-E. de la station de Sursee, ligne Olten-Lucerne. 4 mais., 30 h. catholiques de la paroisse de Munster.
Agriculture ; fourrages. Industrie laitière.
BÜHL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Nottwil). 590 m.
Hameau sur la route d’Oberkirch à Buttisholz, à 1,5 km.
S.-O. de la station de Noltwil, ligne Olten-Lucerne. Voi
ture postale Nottwil-Buttisholz. 4 mais., 35 h. catholi
ques de la paroisse de Nottwil. Agriculture, arbres fruititiers, élève du bétail; fabrication du fromage.
BÜHL (C, Lucerne, 1). Willisau, Com. Altbüron). 576
m. Groupe de maisons à 300 m. S. d’Altbüron, sur la rive
droite de la Roth, à 7 km. N. de la station de Zell, ligne
Langenthal-Wohlhusen. 8 mais. 59 h. cath. Agriculture,
moulin, scierie.
BÜHL (C. Obwald, Com. Engelberg). 4200 m. Partie
N.-E. du village d’Engelberg, sur une colline. 9 mais., 80
h. catholiques.
BÜHL (C. Saint-Gall, 1). Neu-Toggenburg, Com. Nesslau). 814 m. Groupe de maisons sur la rive gauche de la
Thur, sur une hauteur, à 2 km. N.-O. de Nesslau. et à
5.5 km. S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg. 10 mais., 46 h. catholiques et protestants. Elève
du bétail. Broderie.
BÜHL (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com. Wattwil). 867 m. Maisons disséminées sur la pente S.-O. du
Kôbelisberg, à 2 km. N.-E. de la station de Wattwil, ligne
du Toggenburg. 6 mais., 30 h. catholiques. Agriculture,
élève du bétail.
BÜHL et BÜHLFELD (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Altstiitten). 452 m. Groupe de maisons sur
la route d’Eichberg à Altstâtten, au pied du Kapfberg,
dans la vallée do l’Ach, au bord du marais de Bannriet, à
3.5 km. S.-O. de la station d’Altstâlten, ligne RorschachSargans. 5 mais.. 24 h. catholiques et protestants. Agricul
ture. Elève du bétail. Exploitation de la tourbe. Broderie.
BÜHL (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Elums). Partie
du village de Flums. Voir ce nom.
BÜHL (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Gams).
600 m. Hameau sur le Gamserberg, sur la route de Wildhaus à Gams, à 4 km. S.-O. de cette dernière station, ligne
Rorschach-Sargans. 12 mais., 53 h. catholiques de la pa
roisse de Gams. Elève du bétail.
BÜHL (C. Schwyz, D. Mardi, Com. Galgenen). 442 m.
Hameau sur le versant gauche de la vallée de l’Aa, à 2,5
km. S.-O. de la station de Siebnen, ligne Zurich-Claris.
15 mais., 79 h. catholiques de la paroisse de Galgenen,
Agriculture. Tissage à la main.
BÜHL (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 566 m. Mai
sons et chapelle sur la route de Schwyz à Muotathal, sur
la rive droite de la Muota, sur une petite hauteur au pied
S. de la Fallenlluh, dans une jolie situation abritée, à 7 km.
E. de la station de Brunnen, ligne du Gothard. Voiture
postale Schwyz-Muotathal. 7 mais., 30 h. catholiques de
la paroisse de Muotathal. Agriculture, tissage de la soie;
commerce de bétail et de bois. En 1799, Bühl fut le théâ
tre de plusieurs combats enlre les Russes et les Français.
BÜHL (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Neukirch).
562 m. Hameau dans un pays collineux et fertile, sur la
route de Neukirch à Kradolf, à 2,2 km. S.-O. de cette
dernière station, ligne Sulgen-Gossau. 7 mais., 30 h. pro
testants de la paroisse de Neukirch. Prairies, arbres frui
tiers.
BÜHL (C. Thurgovie, D. et Com. Frauenfeld). 520 m.
Hameau sur la route de Thundorf à Frauenfeld, à 2,5
km. S.-E. de cette dernière station, ligne Winterthour-

Romanshorn. Voiture postale Frauenfeld-Lustdorf. 14
mais., 64 h. proteslants delà paroisse de Frauenfeld. Agri
culture, céréales, pommes de terre. Viticulture. La ba
taille de Frauenfeld, en 1799, se livra en partie dans les
environs de Bühl.
BÜHL (C. Uri, Com. Erstfeld). 510 m. Petite colline
avancée, sur la rive gauche de la Reuss, à l’entrée du
vallon de Ried, à 1,5 km. S. de la station d’Erstfeld,
ligne du Gothard ; sur les pentes sont disséminées quel
ques fermes. Vue splendide sur la vallée.
BÜHL (C. Zurich, 1). Hinwil, Com. Griiningen). 484
m. Hameau à 300 m. N. de Griiningen, près de la route de
Griiningen à Wetzikon, à 4,7 km. N.-O. de la station de
Bubikon, ligne Zurich-Rüti. 11 mais., 45 h. protestants de
la paroisse de Griiningen.
BÜHL (C. Zurich, H. llorgen, Com. Wiidenswil). 460
m. Hameau, partie de Wiidenswil, à 800 m. O. de cette
dernière station, ligne Zurich-Glaris. 4 mais., 86 h. pro
testants de la paroisse de Wiidenswil.
BÜHL (C. Zurich, D.Meilen, Com. Küssnacht). 480 m.
Hameau à 500 m. E. du lac de Zurich, au milieu des vi
gnes, à 1 km. S.-E. de la station de Zollikon, ligne Zurich-Rapperswil. 8 mais., 50 h. protestants.
BÜHL (C. Zurich, D. et Com. Pfâffikon). 545 m. Par
tie O. du village de Pfâflikon. 16 mais., 94 h. protestants.
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BÜHL (HINTER, IVHTTLER, OBER, UNTER)

(C. Argovie, D. Laufenburg, Com. Oberliof). Division du
village d’OBERHOF. Voir ce nom.
BÜHL (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Môrswil). 477 et 504 m. Deux groupes de
maisons sur le chemin deTübachà Morswil, à 2 km. N.-E.
de cette dernière station, ligne Saint-Gall-Rorschach. 12
mais., 69 h. catholiques. Agriculture, prairies; arbres
fruitiers; élève du bétail; broderie. Dans le voisinage se
trouve une mine de houille inexploitée aujourd’hui.
BÜHL (OBER, MITTLER, UNTER) (C. Zurich,
D. Hinwil, Com. Wald). 810-855 m. Hameau aux maisons
disséminées sur les pentes N.-E. du Bachtel, à 3 km. N.0. de Wald et à 1,5 km. S.-O. de la station de Gibswil, li
gne Winterthour-Wald. 43 mais., 438 h. protestants de la
paroisse de Wald.
BÜHLBAD (C. Berne, D. Frutigen, Com. Kandersteg).
4485 m. Bains et maisons dans la vallée de Kandersteg,
sur la route de Frutigen à Kandersteg, à 2 km. N. de
Kandersteg. 5 mais., 30 h. protestants. Vue splendide sur
toute la vallée de la lvander.
BÜHLEN (C. Appenzell Rh.-Ext.,D. Vorderland, Com.
Heiden). 850 m. Hameau sur la route de Rehetobel à Heiden, à 4,4 km. S.-O. de cette dernière station, ligne Rorschach Heiden. Voiture postale Heiden-Trogen. 9 mais.,
53 h. protestants de la paroisse de Heiden. Culture des
prairies, élève du bétail.
BÜHLEN (C. Berne, I). Interlaken, Com. Schattenhalb). 1620 m. 26 chalets dans une petite vallée arrosée
par l’Oltschibach, affluent de gauche de l’Aar, sur la rive
droite du ruisseau, à 4 km. S. de la station de Brienzwiler, ligne Brienz-Meiringen.
BÜHLEN (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
Oberhelfpntswil). 804 et 870 m. 4 maisons à 500 m. d’Oberhelfenswil, sur une hauteur, à 3,5 km. E. de la station de
Bütswil, ligne du Toggenburg. 35 h. catholiques et protes
tants. Elève du bétail. Broderie.
BÜHLEN (C. et D. Schwyz, Com. Lowerz). Partie de
la commune de Lowerz. 40 mais., 40 h. catholiques. Voir
Lowerz.

BÜHLEN (C. Zurich, D. Horgen, Com. AVâdenswil).
450 m. Partie du village de Wiidenswil, à 4,5 km. O. de
cette station, ligne Zurich-Glaris. 7 mais., 33 h. prot.
BÜHLEN (IN DEN) (C. Grisons, D. Ober-Landquart,
Com. Davos). 4628 m. Maisons disséminées sur la rive
droite de la Dischma, à 2,3 km. E. de Davos-Platz et à 4,5
km. S.-E. delà station de Davos-Dorf, ligne LandquartDavos. 4 mais., 2 familles protestâmes. Culture des prai
ries, élève du bétail.
BÜHLEN (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. Meilen,
Com. Mannedorf). 469 et 445 m. Hameaux situés chacun
sur le bord d’une terrasse, à 500 m. N. du lac de Zurich,
et à 1 km. N.-O. de la station de Mannedorf, ligne ZurichRapperswil. 35 mais., 203 h. protestants de la paroisse
de Mannedorf. Agriculture.
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BÜHLENBERG (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
2516 m. Le dernier sommet au N.-O. de la chaîne qui
se détache du Fliiela-Sclnvarzliorn, entre les vallées de
l'Iüela et de Dischma, à 5 km. E. de Davos-Platz. Signal
trigonométrique.
BÜHLENFURKA (C. Grisons, D. Albula et OberLandquart). 2050 m. Passage entre le Bühlenhorn et le
Mâschengrat, dans la chaîne séparant la petite vallée de
Monstein de celle de Stuls, à 14 kin. S. de Davos-Platz.
Par ce col, on va de Monstein à Stuls; le passage est fa
cile, mais peu fréquenté.
BÜHLENHORN (C. Grisons, D. Albula et Ober-Landquart). 2811 m. Sommet au S. de Davos, à l’O. de la Bühlenfurka, à l’extrémité S.-O. de la chaîne de l’Ælplihorn,
et à 4,5 km. S. de Monstein. C’est du Bühlenhorn que
se détache, à l’O., le Stulsergrat, riche en beaux points
de vue.
BÜHLERl(C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittolland). 888

BÜHLIKOFEN (C. et I). Berne, Com. Zollikofen). 583
m. Grand et beau domaine sur un plateau au-dessus du
château de Reichenbach, à 1,5 km. S.-O de la station de
Zollikofen, ligne Bienne-Berne.
BÜHLMÜHLE (C. Argovie, D. Mûri, Com. Aristau).
390 m. Hameau non loin de la rive gauche de la Reuss,
à 3,5 km. N.-E. de la stalion de Mûri, ligne Aarau-Rothkreuz. 4 mais., 37 h. catholiques.
BÜHLSERWALD (C. Claris, Com. Bilten). 900 à 1250
m. Forêt sur les deux rives du Billnerbach, sur la pente
N. du Planggenstock, à 2,5 km. S.-O. de Bilten. Superfi
cie 150 ha.
BÜHN (C. et D. Zurich, Com Secbach). 470 m. Partie
du village de Seebach, au S. de l’église, à 300 m. N. de la
station de Seebach, ligne (Erlikon-Wettingen. 9 mais., 77
h protestants.
BÜHNENBERG (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Oftringen). 443 m Hameau au S.-O. de la forêt du même
nom, à 1 km. N. de la station de Zo
lingue, ligne Olten-Lucerne. 10 mais.,
95 h. proteslants.
BÜHNENBERG (HINTER) (C.
Argovie, D. Zolingue, Com. M ü h léthal).
530 m. Maisons au S. de la forêt du
même nom, à 2,5 km. N.-E. de la sta
tion de Zolingue, ligne Olten-Lucerne.
3 mais., 41 h. protestants.
BUHRÜTI (OBER, UNTER) (C.
Thurgovie, D. Arbon, Com. Salmsach).
426 et 434 m. Deux petits hameaux à
500 m. l’un de l’autre, sur le Weilerbach, à 2 km. S.-E. de la station d’Amriswil, ligne Romansliorn - Sulgen. 6
mais , 44 b. protestants. Culture des
prairies.
BUHWIL (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Fischingen). 714 m. Hameau
sur la route de Kirchberg à Fischingen,
à I km E. de ce dernier village, et à
6,3 km. O. de la station de Bazenlieid,
ligne du Toggenhurg. 7 mais., 67 h.
catholiques de ta paroisse de Fischingen. Culture des
prairies et des arbres fruitiers. Asile des pauvres de la
commune de Fischingen.
BUHWIL (IVIETZGERS-) (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com. Schbnholzerswilen). 490 m. Hameau dans une
contrée marécageuse, à 1 km. N.-E. de Schonholzerwilen,
et à 3 km. S. do la station de Bürglen, ligne FrauenfeldRomanshorn. 21 mais., 82 h. protestants et catholiques.
BUHWIL (OBER, UNTER) (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Coin. Neukirch). 458 et 480 m. Deux hameaux
appelés aussi Anstettenbuhwil et Scheresbuhwil, dans une
petite vallée latérale de gauche de la Thur et sur la rive gau
che de cette dernière, à 2 km. S.-O. de la station de Sulgen,
ligne Fraucnfeld-Romanshorn. Dépôt des postes, téléphone.
5î mais., 282 h. en majorité proteslants de la paroisse
de Neukirch. Culture des céréales et des prairies. Un peu
de vigne donnant, dans les années favorables, un vin excel
lent. Elève dn bétail. Fromagerie. Apiculture. Moulins,
scierie. Le ruisseau qui traverse le village est très poisson
neux. Broderie. Beaucoup de jeunes gens travaillent dans
les fabriques de Schônenberg et de Sulgen. Carrières de
sable et de gravier au bord de la Thur. Buliwil possède
des sociétés de chant, de tir et de lecture. A l’O. du village,
sur le Burgstock, les ruines de l’ancien château d’AnwilBuliwil.
BUHWIL (RITZIS) (C. Thurgovie, D. Münchwilen,
Com. Schbnholzerswilen). 483 m. Hameau sur la route de
Neukirch à Bürglen, à 2,7 km. S.-E. de cette dernière
station, ligne Frauenfeld-Romanshorn. 9 mais., 42 h.
catholiques et protestants.
BUILLARD (C. Fribourg, D. Lac, Com. Cordast). 625
m. Hameau sur la route de Cordast à Monterschu, à 2,5 km.
N.-E. de la slation de Courtepin, ligne Fribourg-Moral. 3
mais.. 19 h. protestants de la paroisse de Cordast, de lan
gue allemande.
BUIN (PIZ) (GROND et PITSCHEN) (C. Grisons,
D. Inn). 3316 et 3260 m. Deux sommets à 6 km. N.-E. du
Piz Linard, à la frontière autrichienne, au N.-N.-O. de
Guarda, dans la Basse-Engadine. C’est le nœud d’où par-
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in. Com. et vge paroissial sur la route de Teufen à Gais,
dans la vallée et sur la rive droite du Rolhbach, à 3 km.
S.-E. de Teufen. Station de la ligne Saint-Gall-Gais. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. La commune
compte, avec les hameaux de Melsterbühl, Sleig et Weid,
285 mais, et 1062 h. protestants; le village, 125 mais, et
852 h. Culture des prairies, élève du bétail. Industrie du
coton, lilature, tissage, broderie à la machine. Carrière de
pierres à paver. Hôpital, orphelinat, maison des pauvres,
fonds pour les apprentis pauvres.
BÜHLERBERG (C. et D. Schvvyz, Com. Lowerz).
Maisons. Voir Bueleuberg.
BÜ H LG ASS (C. Schwyz, D. March, Com. Wangen).
420 m. Groupe de maisons au N. de l’église de Wangen, à
1,5 km. N.-O. de la station de Siebncn, ligne Zuricn-Glaris. 8 mais., 62 h. catholiques. Agriculture.
BÜHLHOF (C. Berne, I). Aarberg, Coin. Schiipfen.)
515 m. Hameau sur le Lyssbach, à 2,5 km. N -O. de Schüp
fen et à 1,5 km S -E. de la station de Suberg, ligne BienneBernc. 6 mais., 30 h. protestants. Agriculture.
BÜHLHOF (C. Saint-Gall, 1). U il te r-Toggen 11 u rg, Com.
Henau). 511 m. Village sur la rive droite de la Thur, à
l, 8 km. N.-E. de la station d’Uzwil, ligne WinterthourSaint-Gall. 13 mais., 180 h. catholiques et protestants.
Elève du bétail. Broderie.
BÜHLHOF (C. Zurich, D. Bülach, Com. Winkel). 497
m. Hameau à 5,5 km. S.-E. de Bülach, près de la route
de Kloten à Bülach, et à 3,8 km. N.-E. de la station de
Riimlang, ligne Zurich-Biilach. 5 mais., 26 h. prot. de la
paroisse de Bülach. Agriculture. Belle vue sur les Alpes.
BÜHLI (VORDER,HINTER)(C. Appenzell Rb. Ext.,
D.Vorderland, Com.Wolfhalden). 632et 648 m. Hameaux à
2 km. E. de Wolfhalden, et à 1,9 km S.-O. de la station de
Rheineck, ligne Rorschach-Sargans. Dépôt des postes. 34
mais , 177 h. protestants de la paroisse de Wolfhalden. In
dustrie de la soie. Patrie du compositeur de musique .l.-K.
Tobler (1812-1890). Biildi donne son nom à un cercle sco
laire qui comprend les hameaux de Bühli, Miihltobel et
Platzli et qui compte 96 mais., 544 h.
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tentles grandes ramifications séparant, au N.-E., la BassoEngadine de la vallée autrichienne de Palznaun, au S.-O.
la vallée de l’Inn de celle de Davos et au N.-O. le Prâltigau delà vallée autrichienne de Montafon. Ils sont sépa
rés de leurs plus proches voisins, à l’E. par le Fermuntpass (2802 m.), à l’O. par la Euorcla del Conlin (3058 m.),
et entre eux par la brecheétroile la Fuorcla Buin ou Buinfurka (3054 m.). Le Grond Buin, vu de l’O., présente l’as
pect d’une belle pyramide. C’est le sommet le plus appré
cié du groupe de la Silvrelfa. On le gravit très souvent,
autant pour la vue grandiose dont on y jouit que pour l’as
cension elle-même, très intéressanle et très belle; on part,
en général, de la Silvreltahütte du Club alpin suisse, ou
de la Wiesbadener Ilutte du Club alpin allemand et autri
chien sur le glacier de Fermant. La première ascension
en a élé faite en "1805, par J.-J. Weilenmann, J .-A. Speclil
et les guides Franz Poil et Jak. Plitscher. Le pelit Buin a
des formes plus tourmentées et son ascension est plus
difficile, aussi n’est-il gravi que très rarement.
BUINFURKE ou FUORCLA BUIN (C. Grisons, 1).
Inn). 3054 m. Brèche profonde entre le Grond et le Pilschen
Buin, le seul passage peu utilisé faisant communiquer
l’Ochsenlhal ou Fermuntferner, au N., avec le val Tuoi,
au S. Ce. col est important pour l’ascension du Grond
Buin; tous les chemins qui y conduisent se réunissent sili
ce passage, y compris celui do la Silvrettahütte et celui
de la Wiesbadener Hütte.
BUISSONS (LES) (C. Fribourg, I). Glane, Coin.
Villaraboud). 720 m. Hameau sur la route de Prez à Bomont, sur lu rive droite de la Glane, à 3 km N.-O. de
la station de Vuisternens, ligne Bulle-Romont. 7 mais., 31
li. catholiques de la paroisse de Villaraboud. Culture
fourragère. Industrie laitière.
BUITONA (C. Valais, I). Marligny, Com. Fully). 929
m. Hameau dans une situation charmante, sur la pente S.
de la Dent de Fully, dominant un étroit plateau silué à
40 m. au-dessous et entouré de prés, de champs, de vi
gnes et de forêts, à 3,5 km. N. de la slation de Charratl-'ully, ligne du Sirtiplon. 10 mais., 101 h. calholiques de la
paroisse de Fully. Agriculture ; prairies et arbres frui
tiers.
BUIX (Buchs) (C. Berne, D. Porrentruy). 385 m. Com.
et vge paroissial sur l’Allaine et au point de croisement
des routes de Porrentruy à Belle (France) et do Pure à
Monlignez, à 9 km. N. de Porrentruy, à 4 km. N. de la
slation de Courtemaîche, ligne Delémonl-Delle, on à 2
km. N. de la halte de Grandgourt, sur cette même ligne.
Bureau des posles, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Courtemaîche-Boncourt. La commune compte, avec le
hameau du Mairà, 122 mais., 558 h. catholiques; le vge,
107 mais., 491 h. Agricullure, élève du bétail ; commerce
de bois, fruiterie. Depuis quelques années, lu fabrica
tion des pierres fines pour l’horlogerie a pris un essor con
sidérable. Trois ateliers donnent du travail à plus de
200 ouvriers, tant du village que des localités environnan
tes. On construit actuellement une fabrique. Bus en 1136,
Bosco en 1157, Bûches en 1241, Boyez en 1362. Buix est
silué sur l’Allaine, qui traverse un charmant vallon fer
tile, aux pentes douces et couvertes de belles forêts de
hêtres. A 81)0 m. du village se dresse une aréle de rochers
de 448 m , bien exposés au soleil et couverts de buis qui
y croit spontanément, d'où est venu le nom de la loca
lité du latin buxiicnt. Dans les environs, on a trouvé d’imporlants débris romains. Buix avait une famille noble de
ce nom dont il est parlé déjà en 1170. Renaud et Pierre
de Buix figurent, en 1315, à la cour de Louis le Ilutin, roi
de France. Les nobles de Buix ont rempli des charges im
portantes sous les princes-évêques de Bâle. Ils avaient leur
hôtel à Delémont. Breton de Buix était à la tête des trou
pes de l’Evêché, allié des Suisses, dans les guerres de
Bourgogne. En 1782 la peste lit à Buix tant de ravages
que les deux tiers des habitants périrent.
BÜLACH (District du canton de Zurich). Superficie
18 450 ha. 21520 h. formant 4627 ménages et habitant 3426
maisons. Densité par km3 117 h.; 20048 protestants, 1449
catholiques, 26 israélites. II comprend 23 communes poli
tiques : Bachenhülaeli, Bassersdorf, Biilach, Dietlikon,
Eglisau, Embracli (Ober), Embraeh (Unter), Freienslein,
Glattfelden, Hochfelden, Ilori, Hiintwangen, Klolen, Lulingen, Nürensdorf, Oplikon, Rafz, Rieden, Rorbas, Wal-

lisellen, Waslerkingen, Winkel, Wil, formant 12 parois
ses : Bassersdorf (avec Nürensdorf), Bülach (avec Bachenbülach, Hochfelden, Hori et Winikel), Dietlikon (avec
Rieden), Eglisau,—Embraeh (les deux), Glattfelden, Klolen
(avec Oplikon), Lulingen, Rafz, Rorbas (avec Freienslein),
Wallisellen, Wil (avec llüntwangen et Wasterkingen). Ce
district est limité, à l’E., par les districts d’Andellingen, de
Winterlhour et de Pfiiflikon ; au S., par ceux d’Uster et de
Zurich ; à l’O., par celui de Dielsdorf; au N., par le GrandDuché de Bailen et par une enclave du canton de Schaflhouse. La partie septentrionale du district, située au N. du
Rhin, forme le grand plateau graveleux de Ralzerfeld (alti
tude moyenne 400 m.) qui est limité, au N., par une hau
teur mollassique couverte de forêts. Au S., coule le Rhin
dans une vallée étroite, à 50-60 m. en contre-bas. La Glalt et
la Tôss, dont le cours inférieur appartient au district de
Bülach, ont ici leur embouchure dans le Rhin. Les deux ri
vières procurent la force motrice à une quantilé de fabri
ques.
I
A l’O. île la Glatt s'élève le Strassberg (479 m.), entre la
Glatt et le Rhin, le Lauhberg (497 m.), le lliltenberg (546
m.), et le Rheinsberg (569 m.). Une large chaîne de colli
nes se détache de ce dernier, au S., à laquelle apparlienl,
entre autres, le Deltenberg (561 m.). A l’E. de la Tôss s’é
tend l’Irchel (696 m.), qui appartient également aux dis
tricts voisins. Toutes ces collines sont essentiellement
constituées par des bancs horizontaux de mollasse; à leur
pied aflleüre, en général, la mollasse marine, autrefois fré
quemment exploitée comme pierre à bâtir; au-dessus ap
paraît la mollasse supérieure d’eau douce. Les plus hautes
des montagnes indiquées portent encore, à leur sommet,
une couche de 30 à 40 m. d’épaisseur de débris de la pre
mière époque glaciaire, soudés en général par un fort ci
ment (Defckenschotter).
Les vallées et les pentes sont couvertes de graviers gla
ciaires et de moraines et leur doivent leur fertilité. Les
terres productives comprennent:
Champs. . . . 4638 lia.
Prairies .... 6208 »
Forêts .... 6002 »
Vignes .... 676 »
Marais ....
676 »
Terrains improd.
250 »
L’agriculture, spécialement la culture des céréales, a
une réelle importance ; l’élève du bétail également se dé
veloppe beaucoup:
1876
4886
1896
1901
Chevaux . . . 368
298
416
465
Bêtes à cornes . 8298
9253 10 441 10 396
Porès .... 3674
3990
4694
4339
Moulons . . . 323
307
157
14
Chèvres . . . 2670
272S
2582
2573
2188
Ruches d’abeilles 1461
2081
2401
L’industrie occupe uu ran g très inférieur; on
compte que 36 établissements soumis à la loi fédérale
sur les fabriques. La majorité de ces établissements in
dustriels se trouvent sur la Glatt et la Tôss, à Hochfel
den, Glattfelden, Rorbas et Freienslein entre autres. Le
district possède une Société d’utilité publique s’occupant des
asiles pour malades de Bülach et de Rorbas, des examens
d’apprentis et des œuvres d’utilité publique en général.
11 est traversé par les roules de Zurich à Winlerthour et à
Schalfhoüse etpar les lignes de chemins de ferWinterthourBülach-Waldshut et Zurich-Bülach-Schall'house; dans la
partie S. il l’est par les lignes Zurich-Wallisellen-Winterthour et Zurich-Kloten-Winlerthour (Voir carte page 366).
BÜLACH (C. Zurich, D. Bülach). 416 m. Com., ville et
chef-lieu du district du même nom, à‘18 km.
N. de Zurich; point de croisement des lignes
Zurich-Schallbouse et Winterlhour-Koblenz.
La commune compte, avec Niederflachs Nussl aumen, 296 mais, et 2172 b. protestants; la
ville, 254 mais, et 1946 h. Au N. de la vieille
ville dont les maisons se serrent les unes
contre les autres, se trouvent les nouveaux quartiers.
Bureau des posles, télégraphe et téléphone. Petit hôpi
tal. Jolie église dont la tour a 75 m. de hauteur. La
paroisse de Bülach comprend 5 communes politiques:
Bülach, Bachenhülaeli, Hochfelden, Ilori et Winkel.
L’agriculture et l’élève du bétail sont au premier rang
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parmi les occupations des habitants, puis vien
trie : une filature de coton avec 20 000 fuseaux, une ver

vernement de celui-ci. En 1513, Hans Relier de Biilach,
capitaine des piquiers, se battit bravement à la bataille de
Novarre. Depuis 1409, Biilach réuni
à Bachenbiilach, Niederllachs et
Nussbaumen, forma un des « bail
liages intérieurs » gouverné par un
haut bailli. En 1799, il souffrit beau
coup du passage des armées étran
gères. (Voir Utzinger, Nevjahrsblàtter von Bülach.)
BÜLACHERHARD (C. Zurich,
D. Bülach). 425-450 m. Splendide fo
rêt d’environ 300 ha de superficie,
s’étendant au N. de Bülach jusqu’à
Glattfelden. Elle appartient à la com
mune de Bülach. Tumuli.
BULLE (C. Fribourg, D.Gruyère).
769 m. Com. et ville,
chef-lieu du district de
la Gruyère, à 23 km.
S.-S.-O. de Fribourg,
bâtie dans la plaine,
mais dans un site char
mant, au pied du Moléson, en face du Gibloux et au point de jonction des
principales routes de la contrée,
près et sur la rive gauche de la Trême. Cette gracieuse petite ville
compte 204 mais., 2196 h. La com.
340 mais. 3317 h., en majorité catho
liques. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Voitures postales
pour Château d’Œx, Fribourg, Gessenay, Châtel-Saint-Denis, Gliarmey
et Bellegarde Station terminale de
l’embranchement Bomont-Bulle et
station de la ligne électrique ChâtelSaint-Denis- Bulle-Montbovon-Château-d’Œx. La route stratégique de
Bulle à Boltigen la met en commu
nication avec la ville de Thoune.
C’est un centre important et le prin
cipal marché du canton pour le
commerce des bois de construction,
des fromages, des pailles tressées
et surtout du magnifique bétail de
la Gruyère. Il s’y tient annuelle
ment huit foires très fréquentées,
dont la plus importante est celle
dite de la Saint-Denis, au com
mencement d’octobre. La Sionge
fait mouvoir plusieurs usines et sert
à l’irrigation des prairies. L’église
paroissiale de Saint-Pierre aux Liens,
d’une architecture simple et élé
gante, possède un orgue d’Aloïs
Mooser ; de là, la vue s’étend sur
toute la plaine de la Basse-Gruyère.
Déjà au X° siècle, il existait, en ce
lieu, une église sous le même vo
cable ; mais, devenue insuffisante,
elle fut remplacée, en 1751, par un
édifice plus spacieux; ce dernier
fut incendié en 1805 et l’église actuelle fut consacrée
au culte, le 22 septembre 1816. Le couvent des capu
cins, avec l’église de Notre-Dame de Compassion, est
un lieu de pèlerinage très fréquenté. Les capucins fu
rent reçus a Bulle en 1665. Le château (766 m.), cons
truit en 1220 par Boniface, évêque de Lausanne, avec
ses murs très épais, sa cour, sa tour et ses tourelles, est
aujourd’hui la résidence du préfet; il est bien conservé
malgré son antiquité. La maison de ville est le siège de
l’administration communale. Jolie église protestante. Bulle
possède une école secondaire, divers établissements de
crédit; sociétés de chant, de musique, de tir, de gymnas
tique, de secours mutuels ; hospice bourgeois pour les ma
lades. Trois journaux s’y publient. Bulle a été pourvu ré
cemment d’une distribution d’eau potable, amenant dans
la ville les eaux des sources de Bonnefontaine, près de
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rerie occupant 130 ouvriers. Bülach est une très ancienne
localité; le vieux bourg ou Mangoldsburg, date de l’âge du
fer. A Herti et Dreikonigen, on a trouvé des tombes plates
de l’âge de La Tène. A différents endroits, on a rencontré
des traces de stations romaines. Plus tard, Biilach devint
une colonie alamane ; en 811, Pulacha. On a découvert
des tombes alamanes-franques dans les Vogeliackern, et
une lance dans les Fuchslireben. Les seigneurs de Bii
lach, vassaux de ceux de Thengen, apparaissent au XIII0
siècle. Leur demeure était probablement la tour de la Müsegg, dans le mur d’enceinte, à l’O. de la porte haute.
En 1384, Biilach revint au duc Léopold d’Autriche et, en
1409, à Zurich. Il obtint, pour la réglementation de ses
propres affaires, un conseil et un bourgmestre; Biilach fut
détruit trois fois par le feu : en 1386, en 1444 et en 1506.
A l’époque de Waldmann, Biilach resta fidèle au gou
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Charmey, au moyen d’une conduite de plus de 12 kilomè- I 631 h. protestants; le village 83 mais., 456 h. Agriculture,
très de longueur. La conduite métallique sous pression I champs et forêts. Horlogerie. Hôtel aux Russes. Situé sur
un plateau, sur le versant S.-E. du
Chasseron, on jouit d’une vue étendue
sur une grande partie de la plaine vaudoise et des Alpes. Le sol est peu fertile
et exposé à la sécheresse. Il est couvert
principalement de forêts et de pâturages ;
quelques prés et champs. Ce village a
été détruit entièrement, par un incendie
en 1744 et en 1766. Depuis, il a été ra
vagé par plusieurs autres incendies. En
950, villa Bolacco, du bas-latin hola,
terrain en friche. C’est en amont de Bullet, à l’altitude moyenne d’environ 1200
mètres, que se poursuit sur le liane du
Chasseron l’importante moraine frontale
de l’ancien glacier du Rhône. Elle est
ininterrompue dès les Granges Champod jusqu’aux Rasses.
BULON (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Winikon). 618 m. Hameau faisant par
tie de Winikon,dans la vallée de la Suhr,
à 5,3 km. E. de la station de Reiden,
ligne Olten-Lucerne. 6 mais., 31 h. ca
tholiques de la paroisse de Winikon.
Agriculture.
Vue de Bulle.

part d’un réservoir situé à Praz-Pertet, non loin de la
ruine de Monlsalvens. La première mention de la ville de
Bulle remonte à l'année 855; le comte d’Ogo ou de
Gruyère et l’évèque de Lausanne y possédaient des droits;
ce dernier en fut seul seigneur à partir de 1196 jus
qu'en 1537, époque de la conquête du pays de Vaud; elle
devint alors un des plus importants Bailliages fribourgeois. Cette ville a été en grande partie incendiée en 1447
et, le 2 avril 1805, elle lut presque entièrement détruite
par le feu; à la suite de ce dernier désastre, elle fut re
construite sur un nouveau plan. Bulle est la patrie de
l’abbé François Geinoz (1696-"l752), membre de l’Acadé
mie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris. Sur le

Bulle -Le château.

Crêl des Danses se trouve un refuge avec remparts et
fossés.
BULLES (LES) (C. Neuchâtel, I). et Corn. La Chauxde-Fonds). 1030 m. Maisons disséminées à l’O. de la Combe
du Valanvron, à 4,5 km. N. de la station de La Chaux-deFonds, ligne Neuchàtel-Le Locle. 40 mais., 2130 b. protes
tants. Agriculture.
BULLET (C. Vaud, D. Grandson). 1150 m. Coin, et
vge paroissial, à 8 km. N.-O. de Grandson, sur la route de
Mauborget à Sainte-Croix et à 7 km. E. de cette dernière
station, ligne Yverdon-Sainte-Croix. Voiture postale
pour Sainte-Croix. Bureau des postes, télégraphe. La com
mune compte, avec Les Cluds et Les Basses, 120 mais.,

BÜLSALP (HINTER, VORDER)

(C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Walensladt). 1368 et 1475 m. Bel alpage sur un plateau du
versant S. des Churfirsten, à 3 h. 45 min. N. de Walenstadt. Flore alpestre intéressante et variée. Vue splendide
sur le lac de Walenstadt et les Alpes glaronnaises.
BUMBACH (C. Berne, I). Signau, Com. Schangnau).
900 à 1400 m. Partie de la commune de Schangnau, s’éten
dant sur une longueur de 4 km., sur les deux rives de
l’Emme et sur le versant N. de l’Hohgant, composée de
nombreuses fermes et hameaux disséminés à 13 km. S.
de la station de Wiggen, ligne Berne-Lucerne. 81 mais.,
431 h. protestants de la paroisse de Schangnau. Culture
des prairies, élève du bétail. Fromagerie.
BUMBERG (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
Kirchberg). 765 m. Hameau à 400 m. S. de la route de
Kirchberg à Fiscliingen, à 6 km. O. de la station de Bazenheid, ligne du Toggenburg, à la frontière thurgovienne.
5 mais., 17 h. catholiques. Elève du bétail. Broderie.
BÜMPLIZ (C. et D. Berne). 560 m. Com. et grand vil
lage paroissial, au centre d’une plaine étendue et fertile.
Station des lignes Berne-Fribourg et Berne-Neuchâtel.
Bureau des postes. 600 mais, environ et 3350 h., dont la
moitié habitent le village et l’autre moitié les hameaux de
lîethlehem, Briinnen, Riedern, Riedbach, Ober et Nieder
llottigen, Rehhag, etc. Culture des fourrages. Fromagerie.
3 briqueteries, 1 scierie, etc. Beaucoup d’habitants tra
vaillent dans les fabriques et les ateliers de Berne même.
L’église de Bümpliz est déjà mentionnée au XIe siècle,
sous la domination burgonde. Le roi Rodolphe III y pos
sédait une villa. Lieu de naissance du général de Len
tulus, qui servit dans les armées prussiennes et dans les
troupes bernoises et qui fut gouverneur de la principauté
de Neucl*itel sous Frédéric IL En 1019, campus Pipinensis, 1025 Pimpeninsis, 1306 Bimplitz, c’est-à-dire résidence
d’un Pépin. En plusieurs endroits, restes de colonies ro
maine, quelques-uns avec des mosaïques. (Voir vignette,
page 368.)
BÜNBERG (C. Berne, D. Thoune, Com. Heimberg).
573 m. Petit village sur une terrasse rocheuse, sur la rive
droite de l’Aar, non loin de la route de Berne à Thoune, à
1,5 km. O. de la station de Heimberg, ligne BerthoudThoune. 14 mais , 102 ti. protestants.
BUND ou BUNDT (ÆUSSER, INNER, MITTLER) (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com. Wattwil).
611 m. Village sur la rive droite de la Thur, sur la route
de Lichtensteig à Wattwil, à 1,8 km. N. de cette dernière
station, ligne du Toggenburg. Voiture postale WattwilLichtensteig-Waldslatt. 96 mais. 578 h. protestants et ca
tholiques de la paroisse de Wattwil. Broderie. Tissage de
la soie et du coton. Tannerie. Industrie des étrangers.
Parqueterie.
BUNDALP (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Fruti-
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gen, Com. Reichenbach). 1690 et 1859 m. Alpage dans le I
BUNDSACKER (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Kienthal, sur la penteN. deTŒscliinengrat,crête qui relie I Rüschegg). 830 m. Hameau sur la rive gauche de la
Schwarzwasser, à I km. N.-E. de
Rüschegg et à 17,5 km. S. de la station
de Thôrishaus, ligne Lausanne-Berne.
16 mais., 127 h. protestants. Agricul
ture.
BUNDSTOCK (C. Berne, D. Fru
tigen). 2758 m. Sommet rocheux dans
l’Œschinengrat, entre le Schwarzborn
et le Diindenhorn, et à 3 h. 30 minutes
au N.-E. du lac et des chalets d’CEschinen.
BÜNDT (ÆUSSER, ( INNER,
MITTLER) (C. Saint-Gall, 1). Neu-

Vue (le Bumpliz.

le Diindenhorn à la Wilde Frau. Il est arrosé, dans toule sa
longueur, par le Bundbach, petit al'lluent de gauche du
Pochtenhach. Le chemin du Hohlhürli Pass traverse cet
alpage dont les chalets servaient de point de départ
pour les excursions dans le massif de l’Œschinengrat,
avant l’installation au Uohthiirli de la nouvelle cahane du
Club alpin suisse (2700 m.).
BUNDBACH (C. Berne, D. Frutigen). Petit aflluentde
gauche du Pochtenhach, prenant naissance sur le passage
du Hohthürli, à ‘2400 m., coulant du S. au N. ; il traverse
l’alpage de la Bundalp, et se jette dans le Pochtenhach, à
la cole de 1500 m., après un cours de 3 km.
BÜNDEN (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Com. Da
vos). 1570 m. Village à 500 m. S. du lac de Davos, au con
fluent du Flüelahach et de la Landwasser, à 1 km. E. delà
station de Davos-Dorf, ligne Landquart-Davos. ‘20 mais.,
147 h. proteslants de la paroisse de Davos-Dorf. Culture
des prairies, élève du bétail.
BUNDERBACH (C. Berne, D. Frutigen, Com. Ivandergrund). 878 m Hameau sur la route de Frutigen à
Kandersleg, sur la rive droite de la Mander, au pied O.
du Giesenengrut, à 15 km. S. de la station de Spiez, ligne
Thoune-lnterlaken, et à 4 kin. S.-E. de Frutigen, station
de la ligne Spiez-Frutigen. Voiture postale FrutigenKandersteg. Dépôt des postes. 7 mais., 40 b. protestants.
Elève du bétail. Industrie des étrangers, C’est là que se
trouve l’église de la paroissse de Kandergiund, fondée en
1840 lors de sa séparation de la paroisse de Frutigen.
BUNDHORN (LE) (C. Berne, D. Frutigen). 2041 m.
Mamelon gazonné au bord N.-O. du pâturage d’Artelen
qui fait partie de l’Engstligenalp, au pied S.-O. du Lobner,
à 2 h. 30 minutes d’Adelboden.
BÜNDI (C. Grisons, I). Ober-Landquart, Com. Klosters). 1452 m. Groupe de 8 chalets sur le Drosstobel, petit
aflluent de gauche de la Landquart, à 2,5 km. O. de la sta
tion de Klosters, ligne Landquart-Davos.
BUNDKOFEN (C. Berne, D. Aarberg, Com. Schiipfen). 505 m. Village sur la route de Lyss à Berne, sur
le Lyssbach, à 1,8 km. O. de la station de Schiipfen, ligne
Bienne-Berne. 43 mais., 324 h. protestants. Agriculture,
élève du bétail.
BÜNDNERBERGFIRN (C. Grisons et Glaris). 2430
à 2820 m. Large glacier qui s’étend sur la croupe douce
ment inclinée à l’E. du Vorab, entre celui-ci et le Piz
Grisch, au N. d’ilanz. Du côté glaronnais, il finit brusque
ment au-dessus d’abrupts rochers ; mais, du côté des Gri
sons, il s’étend jusqu’au-dessus de l’alpe de Sagens. Le
Büntlnerberglirn est le type du glacier de plateau, comme
on en rencontre surtout en Scandinavie.

Toggenburg, Com. Wattwil)). Village.
Voir Bund.
BÜNDTBERG (C. Saint-Gall, D.
Oher-Toggenburg, Com. Wattwil). 9001030 m. Maisons disséminées sur la
penle droile de la petite vallée du
Rickenbach, à 3 km. E. de la station
d’Ebnat, ligne du Toggenburg. 5 mai
sons, 14 h. protestants. Elève du bé
tail.
BUNDTELS (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). 585 m. Hameau sur
la route de Guin à l.aupen, à 1 km.
N.-O. de la balte de Fillisdorf, ligne
Lausanne-Berne. 16 mais., 123 b. ca
tholiques de la paroisse de .Guin, de
langue allemande. Elève du bétail, industrie laitière. Cha
pelle dédiée à Sainte Catherine.
BÜNDTNERGRAT (C. Grisons et Uri).2790 m. Crète
dentelée, formée de granit et de gneiss, entre le Piz Ault
et le Piz. d’Aclelta, au S.-E. de l’Oberalpstock, à la limite
des deux cantons et au S. du Brunnigletscher.
BÜNDTNERTÔDI (C. Claris et Grisons), 3121 m.
Sommet de la chaîne du Todi au Bifertenslock, à l’O. de
ce dernier, dont il est séparé par une large brèche acces
sible du S. Le liiindtner Todi forme, avec le Piz Urlaun
et la crête qui les unit, le magnifique arrière-plan du gla
cier de Puntaiglas; l’ascension en est rarement faite.
BUNEGG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Willisauland). 665 m. Fermes sur une hauteur, entre la Buehwigger et la Seewag, à 1,5 km. S.-E. de la station de Willi
sau, ligne Langenthal-Wohlhusen. 4 mais 43 h. catholi
ques de la paroisse de Willisau. Agriculture, arbres frui
tiers; élève du bétail, industrie laitière. Ruines du châ
teau du même nom.
BUNFAL (C. Berne, D. Bas-Siinmenthal, Com. Oberwil). 1872 m. Bel alpage dans la partie supérieure de l’Œygrahen, et sur la pente N. du Niederhorn, à 4 h. 15 min.
S. d’Oberwil. Au moyen âge, cet alpage appartenait à la
maison des Buhenberg.
BUNFALWEIDEN (C. Berne, D. Haut et Bas-Simmenlhal, Com. Boltigen et Oberwil). 1325 m. Alpages et
13 chalets sur le Wüstenbach, sur la penle E. du Schafarniscli, à 2,5 km. N. de Boltigen.
BUNIHAUS ou BUNIHUS (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Flühli). 970 m. Hameau sur la rive gauche
du Rolhbach, non loin de son embouchure dans la
Waldemme, à 1,5 km. S.-E. de Flühli, et à 8,5 km. S. de
la station de Schiipfheim, ligne Langnau-Wohlhusen. 10
mais., 52 b. catholiques. Industrie laitière. Tissage de la
soie, tressage du crin et du chanvre.
BUNSCHEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Oberwil). 870 m. Village sur l’ancienne route d’Oberwil A
Weissenburg, dans une jolie situation, entre le Bunscliibach et la Simme, à 7 km. O. de la station d’Erlenbach,
ligne Spiez-Erlenbach. 50 mais., 315 h. protestants de la
paroisse d’Oberwil. Agriculture; élève du bétail. Berceau
de la famille des nobles bernois von Bunschen. On y trouve
de beaux cristaux de spath calcaire.
BUNSCHLERALP (OBERE, IWITTLERE, UNTERE) (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Boltigen).

1667, 1724 et 1805 m. Alpage et 5 chalets dans un étroit val
lon fermé par le Niederhorn à l’E., le Bunschlergrat au
S.-O. et le Spitzhorn au N.-O., à 4 km. S.-E. de Boltigen.
BUNSCHLERGRAT (C. Berne, I). Ilaul-Simmen-

BUN
Chai). 2008 m. Sommet gazonné au-dessus de Grubenwald,
contrefort S.-O. du Niederhorn, sur la rive droite de la
Simme, à 5 heures S.-E. de Boltigen. Sur le versant N. se
trouve la Bunschleralp.
BUNSCHIBACH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1800-737 m. Fort torrent formé de plusieurs ruisseaux
dont les sources se trouvent dans les vallées encaissées
de la Walalp, du Thalberg et du Morgcten, et qui a formé
la courte vallée en forme de gorge de Gumthal, dans la
chaîne du Stoekhorn. B se jelte dans la Simme à Weissenhurg, après un cours de 8 km. de longueur. Dans le
gouffre du Bunsehigraben, on a découvert, en 1600, une
source d’eau chaude, d’où vient l’ancien nom de Bunschenbad, aujourd’hui hains de Weissenburg.
BÜNTACKER (HINTER- VORDER-) (C. Zurich,
I). Meilen, Coin. Stâfa). 510 m. Village à 1,2 km. N. diijpetil village d’CEtikon et du lac de Zurich, à 2 km. N.-O. de
la station de Stâfa, ligne Zurich-Stâfa. 27 mais., 174 h.
protestants de la paroisse de Stâfa. Agriculture. Quel
ques vignes.
BUNTELALP (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Coin.
Oberwil). 1830 m. Alpage à 5 km. E. de Boltigen, entre les
vallons de l’Œygraben et du Klosterbach, au N. du Buntelgabel.
buntelgabel (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1951 m. Tète rocheuse dans la chaîne qui
sépare la vallée de Mànniggrund du BasSimmenthal, à l’E.-S.-E. de Boltigen et
dominant l’alpage de Bunlelalp situé au
N. Ses pentes S., vers le Mànniggrund,
se terminent par une abrupte paroi de ro
chers.
BÜNTLI (C. Saint-Gall, D. UnterRlieinlhal, Com. Widnau). 107 m. Groupe
de maisons, à 300 m. 0. du Rhin et à
1,5 km. S.-E. de la station de Heerbrugg,
ligne Rorschach-Sargans. 40 mais., 231 h.
catholiques.
BUNTSCHUMÜHLE (C. Fribourg,
D. Singine, Com. Saint-Ours). 721 m. Ha
meau sur le Tasbergbach, à 5 km. S.-E.
de la station de Fribourg, ligne LausanneBerne. 3 mais., 22 h. catholiques de la
paroisse de Giffers, de langue allemande.
Elève du bétail. Moulins.
BÜNZ (C. Argovie, D. Mûri). Rivière
de 30 km. de longueur, affluent de l’Aa de
llallwil qu’elle rejoint en amont de son
confluent avec l’Aar. Son bassin mesure
120 km’. La Bünz prend sa source au Lindenberg par 850 m. d’altitude, puis, du hameau de
Brunmvil, au S. de Mûri, elle coule au N., passe par
Langdorf, traverse par un canal, le Bünzkanal, le grand
marais tourbeux de Biinzen, puis, par de nombreux
méandres, la vallée marécageuse de Wohlen où elle
reçoit de gauche les ruisseaux du Weissenbach et de Holzbacli. A partir d’Othmarsingen la Bünz s’encaisse entre les
collines mollassiques de Moriken pour aller se jeter dans
l’Aa, à Wildegg (355 m ). 16 ponts, dont 3 de chemins de
fer, coupent la Bünz; son cours est utilisé par de nom
breux moulins et scieries. Les bords de la Bünz ont été
le théâtre de combats, en 1847, ontre les Fédéraux et les
Sonderbundiens.
BÜNZEN (C. Argovie, I). Mûri). 444 m. Com. et vge
paroissial dans la vallée de la Bünz, sur celte rivière, à 4
km. N. de Mûri. Station Boswil-Biinzen, ligne Aarau-Rolhkreuz. Bureau des postes, télégraphe. 56 mais., 474 h. ca
tholiques. Elève du bétail, industrie laitière. Tressage de
la paille. A Biinzen, vécut Anselm llediger, religieux de
Mûri, qui introduisit dans cette commune le tressage de
la paille, alors peu connu. Trouvailles de l’âge du bronze et
monnaies romaines. La tourbière de Biinzen est très con
nue des botanistes qui y rencontrent entre autres les raretés
suivantes: la Scheuehzerie des marais (Scheuchzeria paluslris), le Hérisson d’eau (Sparganium natans), le Choin
blanc (Rhynchospora alba), le Lycopode inondé (Lycopodhmi innundalum), le Carex cliorclorrhiza, etc.
BUOBEBERG ou BUBENBERG (C. Saint-Gall, D.
Sargans, Com. Flurns). 645 m. Maisons disséminées, fai
sant partie de Grossberg, section de la commune de Flums,
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sur la pente gauche de la vallée du Schilzbach et sur un
petit affluent de celui-ci, leTobelbach, à 1,8 km. O. de
la station de Flums, ligne Zurich-Coire. 10 mais, en bois,
34 h. catholiques de la paroisse de Flums. Elève et com
merce de bétail, race brune; fruits. Très belle vue sur la
contrée environnante. Buobeberg viendrait de Montern Bovium (montagne des bœufs), car, dans le pays, on ditencore
huob pour bœuf. Dans un document de l’année 1545, on
parle de cette contrée comme d’un pays très peuplé.
BUOCHLI (C. Nidwald, Com. Ennetbürgen). 500 m.
Hameau au pied S. du Biirgenberg, au bord du lac des
Quatre Cantons, dans une splendide situation, à 7 km. N.E. de la station de Stans, ligne Stansstad-Engelberg. 42
mais., 79 h. catholiques de la paroisse d’Ennetbürgen.
Elève du bétail, culture des arbres fruitiers; les châtai
gniers et les figuiers y croissent parfaitement bien. Un
peu de tissage de la soie.
BUOCHS (C. Nidwald). 450 m. Com. et vge paroissial
sur la pente N. du Buochserhorn, au bord
d’un golfe de la rive gauche du lac des Quatre
Cantons, à l’embouchure de l’Aa d’Engelberg,
et à 5 km. N.-E. de la station de Stans, ligne
Stansstad-Engelberg. Station des bateaux à
vapeur. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Voiture postale pour Stans. La com-

Vue de Buochs.

mime compte, avec le hameau d’Obbühl, 193 mais.,
1597 h. catholiques, sauf 40 protestants ; le village, 117
mais., 1072 h. Elève du bétail, industrie laitière. Or
phelinat datant de 1836. 5 chapelles. Une fabrique de
chaussures, deux de parquets, une d’eaux minérales,
deux scieries, une brasserie. Tissage de la soie et tres
sage de chapeaux de paille. Depuis quelques années, in
dustrie des étrangers. On compte plusieurs sociétés. Près
de l’Engelberger-Aa, se trouvent les usines électriques
pour le chemin de fer Stans-Stansstad et pour les fu
niculaires du Bürgenstock et du Slanserhorn. Commerce
important de denrées coloniales et de vins d’Italie; com
merce de bois, elc. Beckenried fil partie de la paroisse
de Buochs jusqu’en 1631, Emmetlen jusqu’en 1474 et
Ennettbürgen jusqu’en 1881. Une église fut construite
au commencement du XVII" siècle, restaurée en 1718.
Elle fut détruite par le feu en 1798, rebâtie en 1802 et
ornée des tableaux de P. von Deschwanden et H. Keiser. En 1764, Buochs fut détruit par le Dorfbach qui tra
verse le village. Une famille «von Buochs» était déjà
éteinte au XIV° siècle. Elle possédait soi-disant deux châ
teaux, dont les derniers vestiges furent détruits en 1885.
Buochs est la patrie du landamman J.-.T. Ackermann
(1665-1737) et du peintre Melchior-Wyrsch, dont les ta
bleaux se trouvent au Louvre; né en 1732, professeur
de l’Académie des Beaux-Arts, à Besançon ; il devint
aveugle, se relira à Buochs et fut massacré le 9 septembre
1798 par les soldats français qui pillèrent et incendièrent
cette localité. En 1064, Buochs, en 1124, Buochis.
BUOCHSERHORN (C. Nidwald). 1810 m. Sommité
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boisée à 5 km. E. de Stans, séparant la vallée de Stans de
celle du Trâschlibach. On y jouit d’une vue splendide;
c’est un but d’excursion très visité. Le Buochserhorn fait
partie, avec le massif voisin du Stanserhorn, d’une région
d’un grand intérêt au point de vue géologique. Ces deux
massifs se composent de terrains triasiques et jurassi
ques surtout, qui reposent sur le tertiaire. Ce sont des
klippes ou lambeaux de recouvrement témoins d’une nappe
chevauchée qui s’étendait jadis sur les Alpes d’Untervvald.
BUOCHSERWALD (C. Nidwald, Com. Buochs).
700 à 1560 m. Grande forêt sur les pentes O. du Buochser
horn et du Hôrnli, à 1,2 km. S. de Buochs ; elle appartient
à la corporation de ce village. Sa superficie est d’envi
ron 1300 ha.
BUOHOLZBACH (C. Nidwald). Affluent de droite de
l’Aa d’Engelherg, prenant naissance par plusieurs sources
sur les versants N. etN.-E. du Brisen et du Rissetestock, à
1800 m. d’altitude. Il traverse plusieurs alpages, reçoit de
droite le Kohlbach, qui passe par Huettleren, et le Kohlertobel, et, après un cours de 6 km. du S.-E. au N.-O., se
jette dans l’Aa, à 1 km. en amont de Büren-nid-demBach, à la cote de 490 m.
BUONAS (C. Zou», Com. Risch). 431 m. Petit vge au
bord du lac de Zoug, à 2 km. E. de la station de Rothkreuz, ligne Lucerne-Zurich. Station des bateaux à va
peur. Dépôt des postes. 14 mais., 98 h. catholiques de la
paroisse de Risch. Chapelle. Agriculture, élève du bétail.
Grand marché au bétail au mois d’août. Station lacustre
de l’âge de la pierre. Au S.-E. du village, petite presqu’île
(500 m.) formée de Nagelfluh aux pentes assez rapides et
sur laquelle s’élève le château de Iluonas. Il domine toute
la partie inférieure du lac et le pays environnant. Il a été res
tauré dans les dernières années du XIX0 siècle et renferme
une jolie chapelle, de vieilles salles et d’anciens poêles.
Adelheid fut la dernière de la famille des seigneurs de
Buonas ; elle épousa, au XII0 siècle, Hartmann von llertenstein. Buonas passa ainsi aux mains des Hertcnstein do
Lucerne qui le possédèrent jusqu’au milieu du XVII0 siècle.
A l’extinction de cette dernière famille, Buonas appartint
au bourgmestre .1. Moos-Schwyzer, de Lucerne, qui prit le
nom de Schwyzer Buonas. En 1782, il fut vendu aux làmilles Bossard et Landtwing de Zoug; dès lors, il changea
souvent de propriétaire. Sur la pente S. de la presqu’île
s’élève un autre château moderne, dans le style anglaisécossais, entouré d’un parc. En 1190, Buochunnaso =
petite presqu’île couverte de forêts de hêtres. De sanglants
combats eurent lieu à Buonas, en 1318, entre les Autrichiens
et les Schwyzois ; en 1333, entre les Lucernois et les Au
trichiens, et en 1352, entre les Confédérés et les Autri
chiens. Le chevalier Hartmann von Hertcnstein et. sa mère
Agnès von Cham fondèrent, en 1289, l’église de Risch,
à l’endroit même où Hermann von Buo
nas avait fait construire une chapelle.
jftqigg
BUONAS (OBER) (C. et D. Lucerne,
Com. Meierskappel). 515 m. Hameau sur
la route de Lucerne à Meierskappel, à 1
km. S. de ce village et à 2,8 km. S.-O.
de la station de Rothkreuz, ligne Lucerne-Zurich. 17 mais., 128 h. catholi
ques. Culture des arbres fruitiers ; élève
du bétail.

partie boisé et compte les alpages de Tramoscia (1628m,), de Corte Vecchio et d’Arzaseia. Le torrent qui l’ar
rose, sans nom, reçoit de nombreux petits affluents et
descend rapidement le vallon dans la partie inférieure
duquel il s’est creusé une gorge étroite ; il se jette dans la
Maggia, vis-à-vis de Someo.
BUOSINGEN (C. et D. Schvvyz, Com. Arth). 540 ni.
Hameau sur le Klausenbach, au N. de la forêt du Buosingerbann, au pied N. du Righi et à 1,8 km. S.-E. de la sta
tion de Goldau, ligne du Gothard. 20 mais., 120 h. catho
liques. Agriculture, élève du bétail.
BURÀCH (C. Berne, D. Wangen, Com. Graben). 450
m. Hameau sur la rive droite de l’Œnz, non loin de l’em
bouchure de celui-ci dans l’Aar, à 4 km. N. de la station
d’Herzogenbuchsee, ligne Berne-Olten. 5 mais., 28 h. pro
testants de la paroisse d’Herzogenbuchsee.
BURACHWALD (C. Soleure, D. Bueheggberg-Kriegstetten). 517 m. Forêt de 300 ha. de superficie, sur une pe
tite colline située au S. d’Etzikon, de Hümiken et de 11oriwil, à l’O. du Burgaschisee, à la frontière bernoise et
à 3 km. S -O. de la station d’Inkwil, ligne Soleure-IIerzogenbuchsee.
BÜRCHEN (C. Valais, D. Rarogne-occidental). Com
mune. Voir Birchen.
BÜRCHEN (VAL) (C. Valais, D. Loéche, Com. Loèche-les-Bains). 1360 m. Une quinzaine de chalets habités
une partie du printemps et de l’hiver avec chapelle en
ruines prés de la route de Loèche-la-Ville à Loeche-lesBains,à l,5 km. S. de ce dernier, dominant la rive droite
de la Dala, à 14 km. N. de la station de Loèche, ligne du
Simplon.
BURD (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle et Com.
Avers). Hameau. Voir Pürt.
BURDUM (C. Grisons, D. Maloia, Com. Ponte-Campovasto). 2145 m. Alpage avec chalet dans la partie inférieure
du val Burdum, à 2 h. 30 m. S.-E. de Ponte-Campovasto.
BURDUM (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). 1900 à 2660
m. Petit vallon latéral gauche du val Chamuera, s’abais
sant du glacier septentrional du Piz Vadret du S. au
N. Longueur 3 km. : c’est un vallon déboisé et sauvage,
à 3 heures S.-E. de Ponte-Campovasto.
BURE (C. Berne, I). Porrentruy). 585 m. Com. et vge
paroissial sur un plateau, à la frontière française, aride
au S.-E., mais très fertile au N.-O., à 6 km. Ô.-N.-O. de
Porrentruy et à 4 km. S.-O. de la station de Courtemaiche,
ligne Delémont-Delle. Bureau des postes, téléphone. Voi
ture postale Porrentruy-Fahy. 148 mais., 612 h. catholi
ques. Pas de fontaines mais de nombreux puits recueillant
une eau plus ou moins limpide. La commune possède de
belles forets et de bons pâturages. Les habitants s’occupent
d’agriculture, d’élève des bestiaux, surtout du cheval. Fa

BUORA (GLATSCHÉ DAVOS
LA) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2252-

2800 m. Partie du grand glacier de Medel, entre les rochers Miez Glatsché et
Las Crunas, brusquement coupée par une
paroi de rochers, au pied 0. du Piz la
Buora. Son émissaire est un petit affluent
de droite du Rhin moyen, dans lequel il
se jette à Fuorns.
BUORA (PIZ LA) (C. Grisons, D.Vorder-Rhein). 2400 m. Petit sommet rocheux
dans le massif du Medel, à 11 km. S.-S.-E.
de Disenlis et au N.-O. du Piz Medel, sur
l’arête qui sépare le glacier Davos la Buora
de celui de Plattas.
BUOSAI (VAL) (C. Tessin, D. Valle
Maggia). 370-1700 m. Petit vallon latéral de droite de la
Maggia, à 17 km. N.-O. de Loearno, descendant au N.-E.
du Pizzo Gramalena. Longueur 4 km. II est en grande

L’église de Bure.

brication de sabots; exploitation d’un excellent calcaire
blanc (d tendre qui se débite à la scie et devient très dur à
l’air. L’absence d’une voie ferrée à proximité s’oppose
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seule à l'exploitation on grand de cette excellente pierre à I Lors de la dernière enquête, en 1895, on releva encore 1590
bâtir. Le village de Bure est ancien; il est mentionné en I ha. de terres improductives. Aujourd’hui ce chiffre doit
1139; son nom dérive proba
Selzach
blement de Bur, Burica, Burnhen, lieu où se retiraient les
sangliers; ses armoiries, un san
glier, semblent indiquer cette
origine. C’est à Bure que se te Vauffejin_
naient, dès les temps les plus
Romont
• anciens jusqu’au moyen âge, les
plaids d’une partie de l’Elsgau,
prés d’un dolmen qui naguère
Pieterlen
se dressait encore dans le linage
Perles?^
de la « Table », à 500 m. à l’E. et
qui est placé aujourd’hui à l’en
trée de la cure du village. Bure
formait autrefois une division de
l’ancien Evêché de Bâle, appe
lée « l’Avocatie de Bure », et c’é
tait l'une des quatre grandes
Bibern
mairies d’Ajoie, composée de 10
villages. Un peu au N. du linage
de la Table se trouve un vaste
pré appelé «En Buratte ». Ce
iuren
lühledorf
nom de Buratte est celui d’un
ancien village mentionné dans
les actes du XIVe siècle; on y
a trouvé divers objets, ce qui a
permis d’en déterminer l’empla
‘Biezwil.
fâmsi
cement. Il fut détruit peut-être
au XVe siècle par Etienne de
Limpacb ,
ISchnottwil h
Hagenbach, au commencement
des guerres de Bourgogne. (Voir
Abbé Daucourt, Dictionnaire
'’uJi/io/historique et Localités dispa
t-Messer
rues.J
BÜREN- De l'ancien hautIrunTOnthal
allemand bur, habitation, signi
Ruppelsried
fie généralement une habitation
fortifiée, un bourg.
BÜREN (District du canton
|-)â\Liss,
de Berne). Au N.-E. du Seeland
bernois, entouré à l’E. de deux
côtés par le canton de Soleure,
Le district de Bùren
sur le versant N.-O. du plateau du
Bucheggberg, au S. par le district d’Aarberg, à l’O. par ceux
avoir diminué, car il n’y a d’autre sol improductif, que des
de Nidau, de Bienne et au N.-O. par celui de Courtelary;
terrains atteints autrefois par les inondations de l'Aar. Ils
il s’étend sur toute la vallée de l’Aar, large ici de 15 km.
sont défrichés d’année en année et ne comprennent plus
et empiète quelque peu sur le .lura, jusqu’à la chaîne du
qu’une petite superlicie du territoire. Le sol assaini par
Weissenstein. Sa superficie est de9400ha. 11 comprend les
la correction est très propice à la culture des fourrages et
communes d’Arch, Büetigen, Biiren, Biissvvil, Diessbach hei
de la betterave à sucre. Les hautes eaux causent malheu
Biiren, Dotzigen, Lengnau, Leuzigen, Meienried, Meinisreusement encore de sérieux dommages.
berg, Obervvil bei Biiren, Berles, Reiben, Rüti bei Biiren
Le sol productif se divise comme suit :
ba
o/
et wengi. Le sol de ce district a subi de nombreuses trans
formations par la correction des eaux du Jura. La grande
Forêts................................ 2342 ou 30,8
boucle que formait l’ancienne Aar, près du coniluent de la
Prairies et vergers. . . . 2255 » 29,6
Tliièle, est maintenant coupée en droite ligne par le canal
Champs et jardins. . . .
2991 » 39,3
N idau-Biiren ; d’autres sinuosités en aval de la rivière
Vignes................................
22
»
0,3
avaient déjà précédemment subi le même sort. Les an
Total : TBïÜ
ÏÔÔÔ
ciens lits de la rivière sont cependant encore en grande
On cultive essentiellement le blé, le froment, le seigle,
partie remplis d’eau. Le lit primitif de la boucle forme,
l'avoine, la pomme de terre, la betterave à sucre et le
avec le canal, une île de grande étendue. Ces eaux dor
trèlle ; 83 lia. sont réservés aux légumes, surtout les choux
mantes gèlent facilement en hiver, offrant ainsi de su
et les haricots. Le fourrage est, dans ce district comme
perbes pistes aux patineurs. Un résultat important est ce
dans beaucoup d’autres, le produit le plus important.
lui de la lente disparition des grandes étendues de roseaux
Le recensement du bétail fournit les chiffres suivants:
et de buissons épineux qui, avant la correction, étaient un
1896 1901
1876 1886
des traits caractéristiques de cette partie de ia vallée de
Chevaux. . . . 505
496
478
585
l’Aar. L’altitude moyenne de toute la contrée est de 400 à
Bêtes à cornes . 3797 4494 4765 5460
450 m. Le Dolzigenberg (009 m.) s’élève à 200 m. au(dont vaches) . . 2579 2806 2773 3266
dessus de cette plaine et appartient, comme le plateau du
Porcs................... 2539 2824 3755 3963
Bucheggberg, à la mollasse d’eau douce inférieure. Les
Moutons. . . . 731
237
189
406
endroits où cette mollasse affleure sous le terrain d’alluChèvres .... 1719 1745 1998 1763
vions de la plaine sont, en outre, recouverts par les an
Ruches d'abeilles 899 1184 1109 1419
ciennes moraines du glacier du Rhône. Ce dernier terrain
Les foires de bétail de boucherie de llüren sont très
est le plus fertile.
fréquentées. On compte 10 fromageries. District peu in
Le district compte 10 960 h. formant 2298 ménages et
dustriel; il faut citer cependant l’horlogerie et la fabri
habitant 1529 mais., 10 702 protestants et 242 catholiques.
cation des matériaux de construction.
La densité est de 119 h. par km'. Les villages sont com
Ce district est traversé par deux lignes de chemins de fer :
Lyss-Soleure et Bienne-Soleure. La moitié des localités du
pacts, les fermes isolées sont rares. L’agriculture et l’élève
du bétail sont les occupations principales des habitants.
district sont situées sur la première de ces lignes, tandis que
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les villages horlogers de Pieterlen (Perles) et de Lengnati
se trouvent sur la seconde. Les routes de Eienne-BürenBerne, Bienne-Soleure et Aarberg-Solcure le traversent
également.
Ce district fit partie, jusqu’en 1798, de l’ancien bailliage
de Büren.
BÜREN (C. Berne, D. Büren). 440
HlWlllllllIll in' C°m-> v*^e efchef-lieù du
district du même nom. C’est
une petite ville agricole de 206
mais, et 1740 h. protestants de
la paroisse de Büren, sur la
rive droite de l’Aar, à 22 km.
N.-N.-O. de Berne, à l’endroit
oùja rivière se rapproche par une large
courbe du plateau du Bucbeggberg qui
forme ici une terrasse à 6 m. au-dessus
du niveau moyen de l’Aar. Sur la route
d’Aarberg à Soleure. Station de la ligne
Lyss-Soleure. Bureau des postes, télé
graphe. Büren présente, du côté de la ri
vière, les façades de derrière de vieilles
maisons grises ; à l’intérieur de la ville
on voit une rue proprette bordée de mai
sons bourgeoises, puis une place ombra
gée de marronniers dominée par un mo
deste château. Du côté extérieur, les bâ
timents les plus anciens n’ont pas de fe
nêtres, ils dominaient un fossé, mainte
nant à demi comblé. Les deux extrémités
de la ville sont très étroites, on n’a con
servé que la porte de l’O. Un pont de
bois, long de 120 m., couvert du côté de
l’Occident, traverse l’Aar ; Büren est le type
d’une petite ville agricole du Mittelland. L’église possède
des vitraux et un plafond remarquables. Les foires
de Büren ont une assez grande importance, surtout
pour le bétail de boucherie; aussi, à côté du petit com
merce, des métiers et de l’agriculture, l’industrie hôte
lière constitue-t-elle une importante ressource des ha
bitants. Une fabrique d’horlogerie est le seul établis
sement. industriel de quelque importance. Hôpital de
district. Ecole secondaire. On donne le nom de llochstrasse au tracé de l’ancienne route romaine AvënticumSolodurum. La navigation est actuellement à peu près
nulle sur la rivière ; le petit débarcadère n'est presque
jamais utilisé. Aux X ll! et XIII" siècles, Büren était une
place forte, résidence des comtes de Strassberg qui lui
avaient accordé le droit de marché; la navigation sur
l’Aar était alors très active. En 1288, Büren reçut une
charte du comte Henri de Strassberg. Un siècle plus tard,
pendant les guerres contre l’Autriche, la garnison de Bü
ren ayant rançonné les contrées environnantes, les Bernois
assiégèrent la place, la prirent d’assaut et en firent un
bailliage (1888). Le château, ancienne résidence du bailli,
aujourd’hui préfecture, date des années 1620-1624. Le
4 mars 179fÇy eut lieu un combat entre les Bernois et les

Vue de Büren sur l’Aar.

troupes françaises qui incendièrent le pont sur l’Aar et
quelques maisons. Pierre à écuelles sur le Bürenberg; un
refuge. Entre Biiren et Diessbach se trouvent des tumuli.

BUR
Les ruines de Strassberg sont célèbres par la découverte
que l’on y lit d’intéressantes briques plates.
BÜREN (C. Lucerne, D. Sursee). Village. Voir Büron.
BÜREN (C. Soleure, 1). Dorneck-Thierstein). 464 m.
Com. et vge paroissial sur la route de Liestal à Bretzvvil.

Vue de Büren (Soleure).

dans une situation abritée, au pied S. du Spilzllübli, à 7
km. S.-O. de la station de Liestal, ligne Bâle-Olten. Bu
reau des postes. Voiture postale Liestal-Bretzwil. Télé
phone. 96 mais., 584 h. catholiques. Agriculture, arbres
fruitiers. Tissage des rubans comme industrie domestique,
industrie de la soie. Fabrique de rubans de soie et fabri
cation de brosses. Au N.-E. de Büren se trouvent quelques
vestiges des ruines de Sternenberg, qui appartenait aux
seigneurs de Thierstein et qui fut détruit lors du tremble
ment de terre de 1356.
BÜREN (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com. Rapcrswilen). 650 m. Hameau sur les Seerücken, sur la route de
Raperswilen à Berlingen, à 3,6 km. de cette dernière sta
tion, ligne Schaffhouse-Romanshorn. 14 mais., 54 h. pro
testants de la paroisse de Raperswilen. Agriculture, four
rages, pommes de terre. Elève du bétail. Exploitation de
rrrnvior dp snlilp
BÜREN-NID-DEM-BACH (C. Nidwald,Com. Oberdorf). 491 m. Section communale sur la pente S.-O. du
Buochserborn, sur la rive droite de l’Engelberger Aa,
à 3 km. S.-E. de Stans. Station du chemin de fer d’Engelberg. Dépôt des postes, téléphone. Büren comprend
aussi les hameaux de Niederrickenbach et de Schxvanden. Elle compte 41 mais., 355 h. ca
tholiques de la paroisse de Stans. Cul
ture des prairies et élève du bétail. Un
peu de commerce de bois. 2 scieries,
1 moulin, 3 chapelles, 1 couvent avec
institut pour l’éducation des jeunes bi
les. Riche carrière de stalactites. Dans
le voisinage de la chapelle se trou
vent les ruines du château d’où est ori
ginaire la famille des « von Büren »,
vassaux des comtes de Froburg (12131240).
BÜREN - OB - DEM - BACH (C.
Nidwald, Com. Wolfenschiessen). 505
m. Village aux maisons disséminées,
sur la rive droite de l’Engelberger-Aa,
sur la roule de Stans à Engelberg, au
N. de cette dernière station, ligne d’Engelberg. 26 mais., 165 h. catholiques
de la paroisse de Wolfenschiessen. Elève
du bétail, industrie laitière. Tissage de la soie. Une cha
pelle. Une source d’eau salée parait avoir existé à cet
endroit; elle aurait été détruite, ainsi que le village de
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llumniligen, situe sur le même emplacement, par le trem
blement de terre de 1.375. Toutefois, aucun document ne
signale ce fait. Lorsque Wolfenschiessen ne formait, avec
Slans, qu'une paroisse, il n'y avait, pour Büren, qu’une
seule corporation ; en 1849, à la séparation ecclésiastique,
cette corporation fut partagée en deux : celle de Biirenob-dem-Buoholzbach appelée aussi Bliitzetuerthi, et celle
de Biiren-nid-dem-Buoliolzbach. Cetle division n’est ni
politique, ni religieuse, elle ne concerne ([lie la corpora
tion appelée, dans le Nidwald, Uerlhi ou Gcnossame.
BÜREN (NIEDER-) (C. Saint-Gall, I). Wil). 493 m.
Com. et vge paroissial sur la roule d’Oberbüren à Bischofszell, sur le Mutwilerbach, et sur la rive droite de la
Tliur, à 4 km. S.-O. de la station de Hauptwil, ligne Gossau-Sulgen. Bureau des postes, télégraphe et téléphone.
Voiture postale Bischosfzell-Uzwil. Bac sur la Tliur, le
reliant à Niederhelfentswil. La commune compte, avec
Mutwil, Sorenlbal et Wettishausen, 203 mais., 1037 b. en
majorité catholiques; le village, 90 mais., 447 h. Agricul
ture, élève du bétail,. Broderie. La Tliur, avant les correc
tions partielles dont elle a été l’objet, causait de grands
dégâts dans la commune; son petit affluent, le Mutwilerlobcl, qui traverse Niederbiiren, a également été corrigé
en 1870. Niederbiiren est un beau et grand village; église
remarquable bâtie en 1761-60, située sur une hauteur (528
in.). Autrefois, il ne formait qu’une commune avec Ober
büren et portait le nom de Kleinbüren. Mais au XIII® siè
cle déjà Niederbiiren était une paroisse.
BÜREN (OSER-) (C. Saint-Gall, D. Wil). 510 m.
Com. et vge paroissial au croisement des routes de Bischofszell à Nieder-Uzwil et de Gossau à Wil, non loin
du conlluent de la Glalt avec la Tliur, sur la rive droite de
cette dernière, à 3 km. N.-E. de la station d’Uzwil, ligne
Winterthour-Saint-Gall. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. La commune compte, avec Aufhofen, Biirerwald, Gebertswil, Harswil, Niederwil, Kloster Glattburg,
Büti, Brübach, Sonnenthal, 315 mais., 1750 h. en majo
rité catholiques; le village 92 mais., 483 h. Agriculture,
prairies, arbres fruitiers. Fromagerie; broderies. Jusqu’en
1732, un château seigneurial s’élevait à Oberbüren. C’était
une ancienne possession de la famille Schenk von Castel
Landeck, qui reçut plus tard le titre de comte. En 1732, le
château fut brûlé et en 1736 le chapitre de Saint-Gall
acheta la seigneurie d’Oberbüren pour 44 642 florins im
périaux (Reichsgulden). Dans des documents de 817, Purias. Non loin de là se trouve l’établissement thérapeuti
que de Buchenthal et, de l’autre coté de la Tliur, l’établis
sement de secours pour enfants appelé Thurhof. De 18311861 Oberbüren fut le chef-lieu du dis
trict. Le pont couvert en bois sur la Thur,
construit en 1778 par l’abbé de Saint-Gall
et formé d’une seule arche, était le pont
le plus long de la Suisse (220 m. de lon
gueur). 11 fut détruit par le feu et rem
placé par un autre non couvert. Oberliiiren brûla presque entièrement en 1849;
il fut reconstruit et considérablement
agrandi. De l’autre côté de la Thur s’é
lève, sur un rocher, l’ancien château, au
jourd’hui couvent des Bénédictines de
Glattburg, fondé en 1760.
BÜREN (OBER, UNTER) (C. Ar
govie, D. Laufenburg, Com. Gansingen).
410 et 430 m. Hameaux sur la route de
Remigen à. Etzgen, au pied O. du Bürenhorn, à 600 m. S.-E. de Gansingen, et à
8 km. N.-O. de la station de Brugg, ligne
Bâle-Zurich. 48 mais., 206 h. catholiques.
BÜREN ZUM HOF (C. Berne, D.
Fraubrunnen). 515 m. Com. et vge sur la
route de Fraubrunnen â Limpach, à 1,5
km. N.-O. de Fraubrunnen, à 5 km. N.-O.
de la station de Lyssach, ligne Berne-Olten. Bureau des postes. Voiture postale
Æflligen-Limpach. 53 mais., 315 h. pro
testants. Agriculture.
BÜRENBERG ou DOTZIGENBERG (C. Berne, D. Büren). 609 m. Colline boisée du
Bucheggberg, sur la rive droite del’Aar, au S. de Büren.
Elle s'étend sur une longueur de 3 km. du S.-O, au N.-E.
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et porte, à son extrémité S.-O., un signal trigonométrique
BÜRENBERG (OBERER, UNTERER) (C. Berne,
D. Courtelary, Com. Romont). Deux fermes à 5 km. N. de
la station de Pieterlen (Perles), ligne Bienne-Soleure. Sur
le versant S. du Monloz. La première (1100 m.) est séparée
de la seconde (956 m.), à 600 m. plus au S., par les belles
forêts du Bürenwald et du Biirenkopf. De celte dernière
(1221 m.), la vue s’étend sur toute la chaîne des Alpes.
L’Unterer Bürenberg se trouve dans une combe encadrée
de belles forêts et dont la {fartic supérieure porte le nom
de Bürenschwandli (960 m.). Toute la combe est orientée
vers FO.-S.-O. et envoie ses eaux par un ruisseau dans la
Suze, à La Reuchenette.
BÜRENWALD (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Ober
büren). 625 m. Groupe de maisons sur une hauteur boi
sée, à l’E. de la forêt du même nom, à 1,8 km. S.-E. d’O
berbüren, à 4,5 km. N.-E. de la station d’Uzwil, ligne Winterthour-Saint-Gall.17 mais., 50 h. catholiques. Elève du
bétail. Broderie.
BÜRERHORN (C. Argovie, D. Laufenburg). 694 m.
Colline boisée à 10 km. N.-O. de Brugg, s’élevant à l’E.
de Büren et au S.-E. de Gansingen, entre les routes Remigen-Gansingen et Rcmigen-Mandach.
BURG (C. Argovie, D. Kuhn). 625 m. Com. et vge au
S.-O. de Menziken, dans la vallée de la Wina, sur la roule
de Sursee à Reinach, à 2,5 km. S.-O. de cetle dernière
station, ligne Beinwil-Reinach. Bureau des postes, 56
mais., 563 h. protestants de la paroisse de Menziken. Agri
culture, élève du bétail, industrie laitière. Importante fa
brique de tabac. Lieu do naissance du graveur Burger.
Sur l’emplacement des ruines du château, s’élève un beau
bâtiment d’école avec une tour d’où l’on jouit d’une vue
étendue.
BURG (C. Berne, D. Interlaken). 2209 m. Sommet ro
cheux à 6 km. N -O. de Grindelwald, et au S.-O. du Faulliorn, dominant Burglauenen situé aü S. Son versant
N., très doux, forme l’alpage de la Bussalp, avec les deux
très petits lacs de Burgseeli et de Nollen. Il présente,
au S. et â l'E., d’abruptes parois de rochers ; celle de
l’E. porte le nom de Burgstein. Traces d’un ancien éboulernent. But d’excursion favori des hôtes de Grindelwald,
d’oû l’on monte en 3 h. 30 min. Vue splendide sur les
hauts sommets avoisinants.
BURG (C. Berne, I). Interlaken). 2246 m. Sommet de
la chaîne des Sâgishôrner qui sépare la vallée de Sâgis
d’une petite vallée sans nom; à5h. 30 min. N.-E. deGündIischwand.
BURG (La Bourg) (C. Berne, D. Laufon). 480 m.

Vue de Burg (La Bourg).

Com. et vge paroissial à la frontière alsacienne, à 5,5 km.
N.-O. de Laufon et à 7 km. S.-O. de la station de Flühen,
ligne de la vallée du Birsig. DépôtJ des postes. 40 mais.',
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162 h. catholiques de langue allemande. Les habitantsde La
Bourg vivent de l’agriculture. Un moulin, un atelier de po
terie, fabrication de râteaux et de brosses. En été, c'est un
but d’excursions très fréquenté mais qui n'est d’un accès
commode, sur territoire suisse, que par le chemin de fer
de Bâle à Flühen. On y accède aussi par des chemins plus
on moins faciles partant de Laufon et de Petit-Lucelle. Ce
village est situé dans une région pittoresque, non loin des
sources du Birsig qui contournent au S. et à l’E. le rocher
sur lequel s’élève un château plusieurs fois rebâti et rela
tivement bien conservé. Cette construction féodale servit
de séjour à l'empereur Lothaire, en 859. La Bourg appar
tenait à la maison de Habsbourg-Autriche qui la vendit à
l’évêque de Bâle en 1303. Les évêques de Bâle l’inféodè
rent aux nobles de Ratolsdorf, puis à ceux de Biderthanel, enfin aux nobles de Wessemberg qui y possédèrent
la haute, moyenne et basse juridiction. Ce petit Etat en
voyait son député aux Etats de l’évêché de Bâle jusqu’en
1793. En 1520, les Bâlois s’emparèrent du château et brû
lèrent le village, mais ils durent restituer leur conquête à
l’évêque de Bâle. Comme les nobles de Wessemberg
étaient les possesseurs absolus du sol, ils eurent de vio
lents démêlés avec les paysans qui linirent par obtenir
quelques droits. La paroisse fut créée en 1805, par Napo
léon 1er.
BU RG (C. Berne, D. Signau, Com. Laupersvvil). Mai
sons. Voir Wartburg.
BURG (Chatel) (C. Fribourg, D. Lac). 515 m. Com.
et vge à 1,5 km. E. du lac de Morat et à 2 km. N.-E. de la
station de Morat, ligne Palézieux-Lyss. 33 mais., 244 h.
protestants de la paroisse de Morat, de langue allemande.
Orphelinat pour les enfants protestants du district du Lac.
Culture des céréales et du tabac. Industrie laitière.
BURG (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). 669 m.
Hameau sur les rives du Tafernbach, à 2,5 km. E. de
la station de Schmitten, ligne Lausanne-Berne. 8 mais.
44 h. catholiques, de la paroisse de Schmilten, de langue
allemande. Elève du bétail. Industrie laitière.
BURG (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Inwil). 416 m.
Fermes sur le Rothhach, à 800 m. S. d’Inwil et à 3,5 Ion.
S.-E. de la station d’Eschenbach, ligne du Seethalbahn.
C’est ici que s’élevait le château des seigneurs d’Eschen
bach, détruit après le meurtre du roi Albert.
BURG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Pfaffnau). 580
m. Hameau à 1,3 km. S.-E. de Pfaffnau, à 5 km. S.-O. de
la station de Reiden, ligne Olten-Lucerne. 8 mais., 57 h.
catholiques de la paroisse de Pfaffnau. Agriculture, élève
du bétail. Arbres fruitiers, industrie laitière. Les ruines
du château ont entièrement disparu.
BURG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Straubcnzell).
676 m , Groupe de maisons à 1 km. S.-O. de la gare de
Saint-Gall, près d’un étang, le Burgweier. 12 mais., 147
h. catholiques et protestants. Sur une hauteur s’élevait
autrefois le château de Waldegg, construit en 1474 sur le
o Hof Waldi » et vendu en 1505 à l’Abbaye de Saint-Gall.
■lusqu’en 1798, il fut la résidence du prince-abbé, gouver
neur du pays; puis il fut transformé en une fabrique dé
truite par le feu en 1901. 11 n’existe plus, aujourd’hui, que
les ruines de la tour, laquelle sera rebâtie. Jolie vue sur
la vallée de la Sitter.
BÜRG (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Eschenbach). 554
m. Hameau avec chapelle sur la route d’Uznach à Wald,
â 3 km. N. de la station de Schmerikon, ligne ZurichSargans et non loin de l'ancien château de Câstris. 30 mais.,
208 h. catholiques. Agriculture, élève du bétail. En 870,
Burge.
BURG (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com. Lichtensteig). 797 m. Maisons disséminées sur la route de
Brunnadern à Lichtensteig. à 2,5 km. E. de cette dernière
■station, ligne du Toggenburg. Voiture postale WattwilWaldstatt. 8 mais., 89 h. protestants et catholiques de
la paroisse de Lichtensteig. Culture des prairies. Un peu
de broderie. Ce nom proviendrait d’un château que les
comtes de Toggenburg auraient fait bâtir au XIII1' siècle
pour garder le passage des montagnes. Mais il n’en reste
aucune ruine et l’histoire ne désigne pas exactement l’en
droit où il s’élevait.
BURG (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Rebstein). 433 m. Château et groupe de maisons â 4 km.
N.-E. d’Altstütten-, près de la station de Rebstein, ligne
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Rorschach-Sargans et du tramway électrique Altstatten
Berneck). 6 mais.., 62 h. catholiques. Viticulture. Arbres
fruitiers. Auberge au château.
BURG (C. Saint-Gall, D. Unter-Rheinthal, Com.
Rheineck). 445 m. Ruine d’un château sur la colline cou
verte de forêts et de vignobles qui domine la petite ville
de Rheineck. Vue splendide sur la basse vallée du Rhin,
une partie du lac de Constance et les montagnes du
Vorarlberg. Ancienne résidence des comtes de Werdenberg et des seigneurs de Ramschwag.
BURG (C., D. et Com. Schwyz). 640 m. Groupe de mai
sons au pied N.-E. d’une petite colline, sur la route de
Sattel à Sc.hvvyz, à 2,2 km. N. de cetle dernière slation,
ligne du Gothard. 6 mais., 49 h. catholiques. Agriculture.
BURG (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Aadorf).
555 m. Hameau à 4 km. S. de Frauenfeld, près de la roule
de Frauenfeld à Elgg, à 4,3 km. N. de la station d’Aadorf,
ligne Wil-Winterthour. 12 mais., 65 h. en majorité pro
testants. Agriculture. Quelques vignes. Broderie. But de
promenade très fréquenté, en été, par les habitants de
Frauenfeld. Belle vue sur la ville, les vallées de la Murg
et de la Thur et le pays environnant.
BURG (C. Thurgovie, D. Wcinfelden, Com. Berg et
Weinfelden). 517 m. Hameau sur la route de Berg à Weinfelden, sur la pente S. de l’Ottenberg, à 1,5 km. N.-E. de
la station de Weinfelden, ligne Frauenfeld-Romanshorn.
19 mais., 96 b. protestants des paroisses de Weinfelden et de
Berg. Agriculture. Viticulture. Arbres f'ruiliers. Broderie.
Commerce de fruits, de vin et de blé. On voit encore les
ruines de l’ancien château de Neuburg, détruit en 1405
dans la guerre d’Appenzell et qui appartenait aux seigneurs
de Bussnang.
BURG (C. Uri). 2282 m. Sommet rocheux â 7 km. S.-E.
d’Altdorf, dans le groupe du Hoh Faulen, descendant brus
quement à 10. Au N. et à l’E. de la pointe du Burg, entre
celui-ci et le Blinzi, se trouvent une quantité de petits lacs
dans un lapier, les Burgseen au N. elles Plaltiseen à l’E.
BURG (C. Zurich, D. Biilach, Com. Eglisau). 455 m.
Hameau faisant partie d’Eglisau, â l’E. du pont sur le
Rhin et au bord du llcuve, à 1 km. N.-E. de la station
d’Eglisau, ligne Bülach-Koblenz. 25 mais., 90 h. protes
tants.
BURG (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Wctzikon). 620 m.
Hameau sur la route d’Adelswil â Wctzikon, â 1,5 km. N.-E.
de la station de Kempten, ligne Effretikon-Wetzikon. 9
mais., 47 h. protestants de la paroisse de Wctzikon. Un
peu plusau N., 4 634 m., se trouvent les ruines d’un châ
teau.
BURG (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 511 m. Hameau
sur une terrasse des coteaux de la rive droite du lac de
Zurich, à 1,2 km. N. de la slation de Meilen, ligne ZurichRapperswil. 10 mais., 62 h. protestants de la paroisse de
Meilen.
BURG (C. Zurich, D. et Com. Uster). 497 m. Bâtiment
en forme de château dans le village d’Uster, sur une col
line d’où l’on jouit d’une très belle vue; auberge et prison
de district. 3 mais., 30 h. protestants.
BURG (ALTEN) (C. et D. Zurich, Com. Regensdorf).
Hameau. Voir Altenisurc.
BURG (A U F) (C. Schalfhouse, D. Stein). 430 m. Très
petite colline avec une église et quelques maisons vis-à-vis
de Stein, sur la rive gauche du Rhin, entre celui-ci et la
ligne Conslance-Schafl'house. Elle est complètement en
fermée dans les ruines d’un ancien castel romain élevé
pour protéger le pont, qui traversait le Rhin en cet en
droit, contre les invasions des Alamans. Les tours de ce
château ont été en partie restaurées par la Société d’his
toire. Dans le chœur de l’église se trouvent d’anciennes
fresques du XIII» siècle. Du Burg, la vue sur l’antique
petite ville est charmante.
BURG ( A U F DER) (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Iseltwald). 584 m. Partie du village d’ISEi.TWAi.ü. Voir ce
nom.
BURG (HINTER) (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Bâretswil). 740 m. Hameau non loin de la route de Bauma à
Itàretswil, à 1,8 km. N.-E. de cette dernière localité et
à 1 km. S. de la station de Neuthal, ligneUerikon-Bauma.
14 mais., 59 h. protestants de la paroisse de Bâretswil.
Dans le voisinage, les ruines du « Greifenberg » dont les
possesseurs sont déjà mentionnés en 1223.
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liques habitant 3330 mais, et formant 6077 ménages. La
BURG (HINTER DER) (C. Saint-Gall, D. OberKheinthal, Com. Oberriet). 423 m. Groupe de maisons au
densité est de 153 h. par km*. Ce district est limité â l’E.,
pied O. de la colline de Montlingen, dans la plaine maré
par le district de Trachselwald, au N., par celui de Wangen et par le canton de Soleure, à l’O. par le district de
cageuse du Rhin, à 1,8 km. N.-E. de la station d’Oberriet,
Fraubrunnen et au S. par ceux de Berne, de Konolüngen
ligne Rorschach-Sargans. 22 mais., 132 h. catholiques de
la paroisse de Montlingen. Elève du bétail. Maïs, pommes
et de Signau. Il comprend la partie inférieure de l’Em
de terre. Exploitation de la tourbe. Broderie à la machine.
menthal avec les vallées latérales de Heimiswil et de KrauchBURG (ZUR) (C. Grisons, D. Hinterrhein, Com.
thal. C’est à Berthoud qu’est la limite du pays montagneux
Splügen). 1518 m. 2 maisons sur le chemin de Sufers à
et du Plateau. Sur la rive droite de l’Emme s’étendent en
Splügen, à 1 km. N.-E. de cette dernière localité, sur la
core quelques collines basses jusqu'à Kirchberg. La partie
rive gauche du Rhin Postérieur. Ruines d’un ancien chàN. du district est particulièrement fertile.
leau.
Le pays cultivé (sans les forêts) comprend 12407 1m.
BURGÆSCHI (C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegdont 8953 ha. de champs.
Céréales .
.................................
2072,80 ha.
stettcn). 470 m. Com. et hameau au N.-E. du Burgàschisee,
à 3 km. S.-O. de la station d’Herzogenbuchsee, ligne
Tuberculeset plantes à racines . . . 1585
»
Berne-Olten. 8 mais.,, 63 h. protestants et catholiques.
Fourrages artificiels............................. 4507
»
Agriculture. Sur une petite colline, au bord du lac, se
Légumes, chicorée, colza, chanvre, lin
157,40 »
trouvent quelques ruines du château des seigneurs « von
Prairies................................................ 3454
»
Forêts....................................................
6138,75 »
Stein ».
BURGÆSCHISEE (C. Berne et Soleure) 470 m. Pe
Les recensements du bétail donnent les chiffres sui
vants :
tit lac de 12 ha. de superficie, à 3 km. S.-O. d’Herzogenbuchsee, appartenant à la commune bernoise de Seeberg
1876
1886 1896 1901
et à la commune soleuroise d’Æschi. Station lacustre de
Bêtes à cornes . . 10531 13233 14242 15732
l’âge de la pierre.
Chevaux .... 1771
1735 1870 2100
BURGAU (C. Sainl-Gall, D. Unter-Toggenburg, Com.
Porcs.......
4423
5553 7923 8089
Flawil). 620 m. Village sur le versant gauche de la vallée
Chèvres
.... 3284
2972 2957 2690
de la Glatt, à 1,8 km. S.-E. de la station de Flawil, ligne
Moutons .... 2923
2598 1983 1594
Winterthour-Saint-Gall. Téléphone. 36 mais., 185 h. en
Ruches d’abeilles .
1992
2436 2496 2729
majorité, protestants. Elève du bétail. Beaux champs et
En 1847, on comptait 12 fromageries. Ce nombre s’est
prairies. Broderie et tissage. Pans
le voisinage, ruines du château du
Heinriçhswil
même nom.
BURGBACH (C. Lucerne, P.
Hochdorf). Ruisseau prenant nais
sance dans le Heilisbergervvald, â
784 in., et qui, après un cours de 4 Batterkindi
km. du S.-U. au N.-E., se jette
dans le lac de Baldegg, à la cote
Ufèenstorf
*
de 460 m. Il traverse les hameaux
d’Oberrcinach et de Wolfetswil. 6
pouls le franchissent.
BURGBAD (C. Berne, I).Laufon,
jerosch
Com. Burg). 442 m. Quelques mai- SchalürH
Rumend|
•sons isolées, avec bains, â 500 m. au
N.-N.- E. de la Bourg, â l’extrême
frontière suisse-alsacienne, sur le
^'r Schwanden
Birsig et le versant N.-O. du Geisberg. Bains fréquentés surtout par
RùdMgen
des campagnards.
BURGBÜHL (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1011 m.
Emplacement d’un ancien château, â
Simtswil
2,5 km. O. de Grindelwald, sur la
.issacn
rive droite de la Lütschine,en amont
Rut.
BURGDfoRF^
de la gorge d’Enge; ce fut peut-être
la résidence de l’antique famille de
\lbr<£./txsu{er6ac/i.
Grindelwald.
BURGBÜHL ( C. Berne, D.
Trachselwald, Com. Sumiswald). 685
m. Hameau dans la vallée du Griesbacli, à 400 m. O. de Sumiswald, â
4 km. N.-E. de la station de Ramsei,
ligne lierthoud-Langnau. 3 mais.,
41 h. protestants. Agriculture.
BURGDORF

(BERTHOUD)

(DIS

du canton de Berne). Chef-lieu
^Krauchthal jv'\
Berthoud. Superficie 19920 ha. Ce
"Thor&vy,
district compte 25 communes : Æflligen, Alchenstorf, Bâriswil, Ber
thoud, Bickigen Schwanden, Ersigen, Hasli, Heimiswil, Ilellsau, Hindelbank, Hochstetten, Kernenried,
(Ruderswil
Kirchberg, Koppigen, lvrauchthal,
Lissach, Motschwil-Schleumen, Niederôsch, Oberburg, Oberosch, Riidligen, Rüti, Rumendingen, WillaLe district de Burgdorf. (Berthoud.)
dingen etWinigen; formant 9 pa
roisses : Berthoud, Hasli, Heimiswil, Ilindelbank, Kirch
élevé en 1894, à 48; celles-ci ont livré 11603,4 quintaux de
berg, Koppigen, Krauchthal, Oberburg et Winigen. La po
fromage.
pulation est de 30576 h. dont 30035 protestants, 541 catho
Berthoud est un centre industriel très important. Le
TRICT
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reste dn district n'en est pourtant pas dépourvu ; on peut
citer des taileries, filatures, fonderies, carrières de mol
lasse, le tressage de paniers, des ateliers
mécaniques, fabriques de parquets, etc.
Le district est traversé par les lignes
Berne-Qllen, Langnau-Soleure et Berthoud-Thoune, et par 6 routes conver
geant à Berthoud.
BURGDORF (Berthoud) (C. Berne,
I). Berthoud). Chef-lieu du
district du même nom, com
mune et ville à 18 km. N.-E.
de Berne, à 47°3'25" de lati
tude N. et à 5°'17'25" de longi_
tude E. de Paris (7°37'40" de
Greenwich). Altitude de la gare 535 m.,
du château 592 m. Sur la rive gauche de
l’Emme, à la sortie de l’Emmenthal qui
forme à PE. de la ville un rocher abrupt
ne laissant à l'Emme qu’une étroite ou
verture de 300 à 400 m. de largeur. La
ville haute, dominée à PE. par le château
llanqué de trois tours, à PO. par une belle
église, s’étend sur la crête de cette petite
chaine. Au N., dans la plaine, au pied de
la colline, se trouve la ville basse reliée à
la ville haute par une rue curieuse, en
forme d’hélice. Centre des routes de l’Em
menthal, Worb, Berne, Grafenried, Soleure, Herzogenbuclisee. Station des li
gnes Berne-Olten, Soleure-Emmenthal et
Berthoud-Thoune. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. De 1894 h. en 1827 la population de la commune
est montée, en 1900, à 8389 h. dont 7958 proteslants, 373
catholiques, habitant 630 maisons et formant 1794 ména
ges. Paroisses protestante et catholique.
Vue du N. et du S., la ville, entourée de forêts, offre un
joli coup d’oeil que rehausse la barrière des Alpes étince
lantes ou la sombre chaine du Jura. Elle a été régulière
ment bâtie, à la suite de grands incendies, dont le der
nier, en 1865, détruisit 58 maisons de la ville haute. On y
voit cependant encore de vieilles façades et quelques arca
des rappelant les anciennes relations avec Berne. Le châ
teau est intéressant, bien qu’il ait été restauré et, par lâ,

thoud étant le siège du IIIe arrondissement des assises.
Belle église gothique bâtie de 1471-1487, avec une élé
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Plan de Burgdorf (Berthoud).

ait quelque peu perdu de son ancien cachet; la salle des
chevaliers contient une collection d’antiquités. C’est au
jourd’hui le siège des autorités et de la cour d’assises. Ber-

Vue de Burgdorf (Berthoud).

gante façade d’orgue, en pierre, chef-d’œuvre de l’architec
ture gothique postérieure. Parmi les bâtiments publics,
on peut mentionner : le Casino, les trois maisons d’écoles
primaires, le collège secondaire des filles, l’orphelinat, la
nouvelle halle de gymnastique, le gymnase classique et
réal, et surtout le technicum cantonal, dont l’enseigne
ment comprend l’architecture, la mécanique, l’électro
technique, la chimie et les travaux hydrauliques. Sur la
route d’Oberburg se trouve le nouvel hôpital de dis
trict. Hôpital de là ville et bibliothèque (13000 volumes).
Berthoud a une assez grande importance comme place
de commerce et de travail. Les différentes industries sont :
ateliers de constructions et réparations de la ligne de l’Em
menthal, fabrication et commerce de toile, deux fabriques
de céruse dont l’une est la plus ancienne de la Suisse,
ateliers mécaniques, ateliers de construction, filature cl
tissage de lin, blanchisseries, moulins, brasseries, fabri
que de tain, qui, avec celle de Kirchberg, sont les seules
de la Suisse, fabriques de laine artificielle, de milaine,
de cigares, de paniers. Grand commerce de fromage.
Dépôt fédéral d’alcool. Usine à gaz. Marchés hebdoma
daires et annuels fréquentés. Succursale de la Banque

Burgdorf (Berthoud). Le château.

cantonale, caisse d’épargne de district, caisse d’épargne
et de prêts.
On a trouvé des tumuli de l’âge de la pierre sur la
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Gisnaufluh et d’autres plus récents prés de Bàttwil
et, en plusieurs endroits, des monnaies romaines, line
trouvaille de monnaies et la position du château font
croire qu’au temps des Romains, une forteresse s’y élevait
pour protéger la route conduisant du camp fortifié de
Berne à Vindonissa. Un village, la ville haute actuelle, se
rattachait au cln'iteau. Berthoud fut élevé au rang de ville
sous les derniers Zâhringen, quand Berthold IV ou V l’en
toura de murailles. Le hameau deHolzbrunnen, maintenant
la ville basse, fut réuni plus tard à la ville haute. A l’extinc
tion des Zâhringen, Berthoud revint d’abord à la branche
aînée, puis à la branche cadelte des Kybourg. Us en firent
leur résidence. Ce fut aussi temporairement celle de Rodol
phe de Habsbourg, plus lard empereur d’Allemagne. Lors
que, en 1382, le comte Rodolphe de Kybourg attaqua la ville
de Soleure, alliée des Bernois, ceux-ci assiégèrent Ber
thoud, mais sans succès. En 1384, les mauvaises affaires
financières du comte l’obligèrent à vendre Thoune et Ber
thoud aux Bernois. Jusqu’en 1198, Berthoud resta sous la
sujétion de Berne ; elle jouissait cependant de certaines li
bertés et exerçait même la haute juridiction sur 19 commu
nes de la Haute-Argovie. En 1830, le mouvement contre le
palriciat bernois partit de Berthoud, dirigé par les frères
Louis, Charles et Jean Schnell. mais ils trouvèrent un
adversaire dans Kuhn, pasteur de la ville et poète popu
laire. C’est à Berthoud qu’une des premières imprimeries
de la Suisse fut fondée, en 1475; c’est là aussi que, en
1798, Pestalozzi ouvrit son institut dans le château, institut
qu’il transféra plus tard à Miinchenbuchsee et à Yvertlon ; (pie vécurent Frobel, créateur des jardins d’enfants
et Adolphe Spiess, le zélé propagateur de la gymnastique,
que Max Schneckenburger, le poète de la « Wacht ain
lîhein » mourut en 1849. (Æschlimann : Geschiclile von
Jhirgdorf urid Umgcbung, Zwickau, 1848. A. Heuer :
Hunier Tasclienbncï fur iHlO. Kasscr: Kalender des
hinkenden Boten, 1887. Führer durch Burgdorf, édité
par la section Berthoud du Club alpin suisse.)
BÜRGELI (C. et U. Schvvyz). Petit ruisseau prenant
naissance sur le versant S. du Dreiangel, à 1500 m. d’alti
tude; il coule d’abord au N.-E., puis au N., et enfin au
N.-O., et, après un parcours de 5,5 km., se jette dans la
Muola, à la cote de o87 m., à 1 km. en aval de Muotathal.
Il traverse le hameau de Schachen.
BÜRGEN (C. Valais, 1). Viège, Com. Torbel). 1436 m.
Hameau avec chapelle dans la vallée de la Viège, à 1,8
km. N.-O. de la station de Slalden, ligne Viège-Zermatt.
9 mais., 35 h. catholiques. Elève du bétail.
BÜRGEN (OB-) (C. Nidwald, Com. Stansstad). 748
m. Hameau composé de fermes et de maisons disséminées
dans la vallée arrosée par le Giesslibach, sur le versant N.
du Bürgenbèrg (1006 m.), à 2 km. E. de la station de
Stansstad, ligne d’Engelberg, relié à Kersiten par le fu
niculaire électrique du Biirgenstock. Dépôt des postes,
télégraphe, téléphone, 31 mais., 226 h.
catholiques de la paroisse de Stans. 2
chapelles. Elève du bétail, industrie lai
tière. Exploitation de la tourbe. Depuis
1872, industrie des étrangers. Le 9 sep
tembre 1798, les Français brûlèrent la
chapelle et plusieurs maisons.
BÜRGENBERG (C. Nidwald). 1002
m. Partie S. du Bürgenstock, à 2 km. N.
de Stans. C’est une jolie voussure ré
gulière dans les calcaires urgoniens.
Sommet en plateforme, tournée vers le
S. en regard de Stans. Voir Bürgen
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Stutz. Le Burgenkopf s’élève au S.-O. des Verstanklakôpfe.
Il domine la Winterthalifurka qui conduit de la vallée
supérieure de Vcrnela, dans celle de Verstankla, à Sardasca et à la cabane du Club alpin suisse de la Silvretta.
BÜRGENSTOCK ou HAMMETSCHWAND (C.

Hammetschrvand

VicrvmldstèlterSee_ _ _ _ _ _ _ ys

Niveau de la Mer

Profil géologique parle Bürgenstock et le Bürgenberg (Egg).
1. Eboutis et alluvions; 2. Calcaires éuoènes ou niunmulitiques; 3. Calsohistos crétaciques avec lit d’Albien (Gault);
-1 Calcaires urgoniens (Srlrattenkalk); 5. Calcaires néocomiens.

Lucerne et Nidwald). 1132 m. Arête rocheuse à 10 km. S.E. de Lucerne, à 5,5 km. N.-E. de Stans, formant la
rive méridionale du lac des Quatre Cantons, vis-à-vis du
Righi, sur une longueur de 10 km. depuis la pointe ou
presqu'île dite « Untere Nase », le Nez inférieur, jusqu’à
Stansstad. Comme les premiers contreforts des Alpes cal
caires de la Suisse centrale, cette montagne est formée
de calcaires inl'racrétaciques (Néocomien-Urgonien) avec
un couronnement de calschistes crétaciques (CénomanienSénonien) dits calcaires de Seewen (Seewerkalk) et un
filet d’Albien (Gault) sous la ligne de faîte. Le liane N. ou
le côté du lac est très abrupt, formant une rampe de ro
chers calcaires en couches puissantes empilées les unes
sur les autres. Le liane S. est boisé, d’une pente plus
douce et couvert de chalets, de fermes et de hameaux (Dànimatt ou Bürgenberg, Trogen, Ennetbiirgen, Buochli).
Le figuier et le châtaignier croissent dans la zone infé
rieure, près du lac. Les blocs erratiques ont été exploités
dans toute celte région, comme ailleurs, du reste, pour la
construction des murs et des maisons. Le sous-sol est ici
formé par les calcaires glauconieux, désagrégeables, du
terrain nummulitique, qui correspond comme âge au cal
caire grossier de Paris. Le liane S. du Bürgenstock se con
fond dans sa partie occidentale avec le petit vallon syncli
nal (Mulde) de « Ob-Bürgen », qui est tourbeux et où se
trouvent Oberbaus, Emmerbodert et Danimatt ou Bürgen
berg, par 700 m. Il sépare les deux montagnes du Bür

stock.

BÜRGENBERG (C. Nidwald, Com.
Ennetbiirgen). 946-500 m. Partie de la
commune d’Ennetbürgen, se composant
de nombreuses fermes et maisons dissé
minées sur la pente S. de la montagne
du même nom, à 7 km. N.-E. de la sta
tion de Stans, ligne d’Engelberg. 67
mais., 367 h. catholiques. Elève du bé
tail et culture des prairies.
BÜRGENKOPF (C. Grisons, D.
Ober-Landquart). 2920 m. Petit sommet de la chaine qui
s’étend à l’O. du Verstanklahorn, dans le groupe de la
Silvretta. Il finit, avec le Weisshorn, au-dessus de Palpe

I,e Bürgenstock.

genstock au N. et du Bürgenberg au S. C’est le chemin du
Bürgenstock; de Stansstad, on compte 2 h. 30 m. Les
grands hôtels du Bürgenstock (C. Nidwald, Coin. Sbjns-
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stad, à 892 m.), construits sur le passage du Tritt, sont
relies aujourd’hui à Kersiten, au bord du lac des Quatre
Cantons, par un funiculaire électrique ouvert en 1889,
d’une longueur de 937 m. avec 45 % de rampe moyenne et
construit par Bucher-Durrer. Il a transporté, en 1900,
46444 personnes. Télégraphe et téléphone. C’est une sta
tion climatique très fréquentée. On y jouit d’une vue
splendide sur les Alpes, les Préalpes, le Plateau et une
partie du Jura. De là on atteint le Ilammetschwand en
45 min. C’est le point culminant du Bürgenberg et la vue
y est presque comparable à celle du Bighi.
BURGERAU (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Iluchs). 453 m. Village entre la route de Buchs à Sargans
et le Rhin, à 2 km. S.-E. de la station de Buchs, ligne
Sargans-Rorschacli. Burgerau compte, avec le hameau
de Rails, avec lequel il ne formera bientôt plus qu’un
seul village, 188 mais., 1047 h. protestants de la pa
roisse de Buchs ; Burgerau seul 123 mais., 550 h. Agri
culture; arbres fruitiers, maïs, pommes de terre. Bro
derie. Pêche. Le village est formé de vieilles maisons

du Saint-Beatenberg. Elève du bétail. Un peu à l’O. se
trouve lu « Ilaliloch », puits de 4 à 5 m. d’ouverture. Un
suppose que ce puits communique avec le « Gelbcr Brunnen » ou Gelbbach, source jaillissant au bord du lac de
Tboune, près de Sundlauenen.
BURGFELDSTAND (C. Berne, D. Interlaken et
Tboune). 2067 m. Point culminant du cbainon qui sépare
les vallées de Habkern et de Justis, et dont la crête porte
le nom de Guggisgrat; il s’étend du Gemmenalphorn au
«Nase», promontoire au bord du lac de Tboune. Sur sa
pente S. se trouvent les alpages d’Ober et d’Unter-Burgfeld.
BURGFLUH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 900 m.
Hocher abrupt, à '10 km. S. de Tboune, s’élevant isolé
ment à l’entrée du Simmenthal. Il forme, avec son vis-à-vis
la Simmenfluh, contrefort E. du Stockhorn, «la Porte»,
gorge étroite creusée par la Simme; gardée autrefois par
le château de Wimmis qui s’élevait sur la pente N. de la
Burgllyh, et par un mur de Letzi aujourd’hui presque
entièrement disparu. 11 est probable que, dans les temps

1: 75 000.
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Le Bürgenberg et le Bürgenstock.

en bois, et a eu beaucoup à souffrir des inondations avant
la correction du Rhin.
BURGERHORN (C. Zurich, D. llorgen, Com. Thalwil). 410 m. Maisons sur la rive gauche du lac de Zurich,
sur la route de Zurich à Horgen, à 700 m. N.-O. de la sta
tion d’Oberrieden, ligne Zurich-Glaris. 3 mais., 25 h. pro
testants de la paroisse de Thaïwil.
BURGERWALD (C. Berne, D. Sclnvarzenbourg). 740930 m. Grande forêt de 360 ha. de superficie, s’étendant
sur la rive droite de la Singine, à 2 km. S.-O. de Schwarzenburg; le versant O. est très rapide, il s’élève au-dessus
des rochers qui bordent le cours de la Singine.
BURGERWALD (C. Fribourg, I). Sarine). 1016 à
1164 m. Magnifique forêt sur le versant N. du Cousimbert (Kâsenberg), s’étendant de La Roche à la Gérine.
Propriété de l’Etat de Fribourg. Sur une hauteur avoisi
nante, il existait, en 1314, sous le nom de Vox Dei, un cou
vent de Bernardines, dont on voit encore quelques vestiges.
Gisement de fossiles de la mollasse marine (Ilelvétien).
Dans le voisinage, exploitation de gypse au pied de la
colline de Flysch du Kâsenberg.
BURGFELD (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Inter
laken, Com. Saint-Beatenberg). 1845 et 1656 m. Alpages
et 6 chalets sur la pente E. du Guggisgrat, à 1 heure au N.

préhistoriques, la Burglluh et la Simmenfluh ne for
maient qu’un seul rocher refoulant la rivière qui s’éten
dait en un lac dont l’émissaire utilisait la petite vallée en
tre le Niesen et la Burglluh.
BURGFLUH (C. Soleure, D. Ollen-Gosgen). 931 m.
Sommet rocheux et boisé, contrefort N.-E. du Fluhberg,
(938 m.) séparé du Wisenberg (1004 m.) par la vallée du
Reibibach, à 2 km. S. de Züglingen et à 4 km. E. de Laufelfingen.
BURGHALDEN (C. Zurich, D. Horgen, Com. Richterswil). 530 m. Hameau à 900 m. O. de ltichterswil et du
lac de Zurich, sur les coteaux de la rive gauche. Station
de la ligne Wàdenswil-Einsiedeln. G mais , 44 h. protes
tants de la paroisse de Richterswil.
BURGHŒLZLI (C. et D. Zurich, Com. Zurich-Riesbach). 503 m. Colline morainique et boisée, à 2,5 km. S.-E.
de Zurich et à 500 m. N.-E. de la station de Tiefenbrunnen, ligne Zurich-Rapperswil. A l’E. du Burghôlzli, à 300
m. de Tiefenbrunnen, se trouve l’asile cantonal d’aliénés,
portant le même nom, fondé en 1870 et pouvant abriter
350 pensionnaires. L’origine de ce nom est quelquefois
rapportée au « Biberlinsburg », château qui, d’après le re
gistre des dîmes de Stadelhof, datant de 1650, devait se
trouver sur le versant O. du Burghôlzli ; mais on n’en décou
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vre aucune trace. Depuis 1792 on a donné ce nom à tort à
l’emplacement d’un château sur le côté S. du Stôckentobel,
à 1,5 km. du Burehôlzli. La Steffansburg, sur le versant
N.-O. du Burghôlzïi, n’est pas un ancien château, mais
une maison moderne. Tumuli de l’âge du fer contenant
aussi quelques tombes alamanes.
BÜRGHŒRNER (C. Berne, D. Interlaken). 2164,
2113 m. Pointes rocheuses à 6 km. S.-E. de Brienz, qui,
avec l’Oltschikopf, séparent la vallée de l’Oltschibach de
l’embouchure de l’Aar dans le lac. Elles dominent, à l’E.,
les chalets de Biihlen, au N.-O. ceux d’Hinterburgalp.
BURGHOF (C. Zurich, D. Andellingen, Com. Ossingen). 391 m. Hameau dans la vallée de la Thur, à 2,3 km.
S.-E. de la station d’Ossingen, ligne Winterthour-Singen.
7 mais., 36 h. protestants de la paroisse d’Ossingen.
SURGHORN (C. Argovie, D. Baden). 863 m. Point
culminant des Lâgern, à 4,5 km. E. de Baden. C’est, avec
le Baldegg, le plus beau point de vue du district de Ba
den. La vue s’étend sur toute la contrée du Bodan aux
Alpes bernoises.
BURGISTEIN (C. Berne, D. Seftigen). 775 m. Com
mune sur le versant gauche de la vallée de la Gürbe, à 2
km. N. de Wattenwil. Station de la ligne Berne-Wattenwil-Thoune. Cette commune comprend les hameaux de
Burgiwil, Elbschen, Kohlenwegen et Weidligraben, comp
tant 164 mais., 973 h. protestants. Elève du bétail, four
rages. Le château, visible de toute la contrée de Thoune,
élève ses deux hautes tours sur une colline aux pentes
abruptes et boisées; on y jouit d’une belle vue sur la
plaine, le lac de Thoune et les Alpes. On ne connaît pas
l’époque de sa fondation ; une famille vassale des comtes
de Kybourg, et parente des de Thoune, y demeurait aux
XIIIe et XIVe siècles. Après la bataille de Laupen, la
forteresse tomba aux mains des Bernois (1339 ou 1344).
Un nommé Ryflli aurait tué d’une ilèche, pendant le
siège, le chevalier Jordan (fontaine de Ryflli dans la rue
d’Aarberg à Berne). Dès lors, la famille des Burgistein
vécut dans la ville même de Berne. Le château devint,
jusqu’en 1798, le siège d’un baillage, ou cour de jus
tice bernoise. Depuis 1717 il appartient à la famille de
GralTenried.
BURGIWIL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein).
597 m. Partie de commune et hameau sur la rive gauche
du canal de la Gürbe, à 300 m. N. de la station de Bur
gistein, ligne Berne-Wattenwil-Thoune. Cette fraction de
commune compte 40 mais., 255 h. protestants ; le village,
7 mais., 38 h. Agriculure.
BURGLAUENEN (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Grindelwald). 910 m. Petit village sur la route d’Interlaken à Grindelwald, sur la Liitschine, à 5,5 km. O. de
Gydisdorf. Station de la ligne Interlaken-Grindelwald. Bu
reau des postes. 26 mais., 131 h. protestants de la paroisse
de Grindelwald. Culture des prairies et élève du bétail.
Industrie des étrangers. Belle situation. C’est là que s’éle
vaient les châteaux de Wartenberg et de Schillingsdorf,
détruits par un éboulemenl du Burg.
BÜRGLEN (C. Berne, D. Nidau, Com. Ægerten).
440 m. Vge à 4 km. E.-S.-E. de Nidau, sur la rive droite
du canal de Nidau-Büren (ancienne Thièle inférieure) et
à 700 m. S. de la station de Brügg, ligne Bienne-Berne.
Administrativement, Biirglen est une annexe ou plutôt un
faubourg d’Ægerten ; on y arrive de Brügg en traversant
le pont de la Thièle. Dans une région marécageuse et
avant la correction des eaux du Jura fréquemment exposée
aux inondations provenant de l’ancienne Thièle et de
l’Aar, mais la situation s’est sensiblement améliorée de
puis la canalisation de cette plaine, qui touche au S. au
Jensberg. Biirglen forme une paroisse avec les sept com
munes suivantes : Ægerten, Brügg, Jens, Merzlingen.
Schwadernau, Studen et Worben, et compte 3978 h. alle
mands et protestants. La localité même ne comprend que
l’église et la cure. En 817, Vicus Burgulione, en 1228,
Burguilum. Les restes d’anciens murs ainsi qu’une foule
de débris remontant à la période romaine mis au jour
par les fouilles pratiquées dans le Sud de cette pa
roisse, à Tribei et sur le Jensberg, permettent de pré
ciser l’emplacement de la cité de Petinesca. ( Voir Jens

truit probablement par un éboulement. 11 appartint aux
seigneurs de Ringgenberg, puis au couvent d’Interlakcn.
L’emplacement de Biirglen se trouve sur le Hasliberg, audessus de llusen (598 m.), dans le voisinage du Biirglenwald, ou sur la rive droite de l’Aar et au N.-O. do Meirin
gen.
BÜRGLEN (C. Berne, D. Schwarzenhurg et Bas-Simmenthal). 2167 m. Sommet rocheux de la chaîne du Stockhorn, entre le Gantrisch à l’E. et l’Ochsen à l’O.; il domine
au N. la vallée delà Gantrisehsense et le Schwefelberg et
au S. la vallée encaissée de Morgeten. L’ascension en est
facile par le Morgetengrat, en 3 heures des bains de
Schwefelberg.
BÜRGLEN (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Fribourg).
Village. Voir Bourguii.lon.
BÜRGLEN (C. et D. Lucerne, Com. Vitznau). 477 m.
Hameau au bord du lac des Quatre-Cantons, sur la route
de Lucerne à Brunnen, à 1,5 km. S.-O. de l’embarcadère
et de la station de Vitznau, ligne du Righi, 6 mais., 32 h.
catholiques de la paroisse de Vitznau. Culture des arbres
fruitiers et des légumes. Elève du bétail.
BÜRGLEN (C. Obwald, Com. Lungern). 713 m. Ha
meau et partie de la commune de Lungern, sur un pla
teau de la rive gauche du lac de Lungern,'à 1 km. S.-O. de
la station de Kaiserstuhl, ligne Brienz-Lucerne. Chapelle.
Avec Kaiserstuhl, Biirglen compte 20 mais., 100 h. catholi
ques. Elève du bétail.
BÜRGLEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden). 443 m.

berg.)

BÜRGLEN (C. Berne, D. Ober-Hasli, Com. Meiringen).
Grand village cité très .souvent dans les documents, dé
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Château de Bürglen (Thurgovie).

Com. et beau village paroissial, aux maisons disséminées,
chef-lieu du cercle du même nom, dans la vallée de la
Thur, sur la rive droite de la rivière, à 3,5 km. S.-E. de
Weinfelden, au croisement des routes de Constance à
Wil et de Romanshorn à Frauenfeld. Station de la ligne
Sulgen-Frauenfeld. Voitures postales Biirglen-Kreuzlingen,
Bürglen-Langrickenbach et Riirglen-Neukirch. Bureau
des postes, télégraphe et téléphone. La commune compte,
avec Neu-Bürglen, Donzhausen, Hessenreute, Leimbach,
Opfershofcn et Uerenbohl, 279 mais., 1947 h. protestants
sauf 507 catholiques; le village, 129 mais., 1242 h. Les ca
tholiques ressortissent à la paroisse de Sulgen. A la pa
roisse protestante de Bürglen, appartient Istighofen, situé
de l’autre côté de la Thur. Sur une hauteur rocheuse, près
de la ligne du chemin de fer, s’élève le majestueux et an
tique château servant d’habitation et d'école. On y jouit
d’une belle vue sur les Alpes, la vallée de la Thur et les
jolis villages des Seeriickcn. Non loin du château s’élève
une petite église. L’agriculture occupe encore la majeure
partie des habitants; élève du bétail; fromagerie. L’indus
trie a une certaine importance. Grande lilature de fd d’eslaine; teinturerie, moulin, scierie, industrie domestique de
la broderie. Commerce de bois. Nombreuses sablières.
Avant la correction de la Thur, la pèche était assez fruc
tueuse. Un pont relie maintenant les deux rives de la
Thur. Le village a beaucoup souffert des inondations. On
voit encore aujourd’hui les restes des murailles qui entou
raient autrefois Bürglen. Le bourg fut deux fois réduit en
cendres ; en 1405, dans la guerre d’Appenzell, et en 1458,
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à la suite d’une imprudence. Il fut rebâti, mais non en
touré de murailles. Bürglen occupe une certaine place
dans l’iiistoire. Les seigneurs dé Iîürglen étaient des no
bles riches et considérés ; l'un d’eux aurait même porté le
titre de comte. Ils prirent parti pour l’abbé de Saint-Gall
contre l’évêque de Constance. En 1071), Bürglen passa aux
ducs de Zâhringcn, en 1408 aux seigneurs de Klingenberg, et en 1579 enfin, à la ville de Saint-Gall, qui envoya
des hauts baillis au château de Bürglen, jusqu’en 1798,
année où elle le vendit à des particuliers, ainsi que les
terres qui en dépendaient. A la seigneurie de Bürglen ap
partenaient, outre ce village: Unterbuhwil, Mettlen, Istighofen, Werthbühl, Oberbussnang, Hessenreuti, Leimbach
et d'autres endroits encore. Bürglen provient de l’ancien
allemand burgilla = petit château.
BÜRGLEN (C. Uri). 552 m. Com et vge paroissial

BUR
Bürglen se trouvent aussi les ateliers fédéraux tl’artili
ciers, 6 entrepôts de munitions dans le Schâchenwald.
Bürglen est la plus ancienne paroisse du canton d’Uri.
Elle est citée pour la première fois (avec Silenen) dans
un acte de donation de Louis le. Germanique, le 13
mai 857. Lieu de naissance de Guillaume,Tell ; (une cha
pelle. a été élevée sur l’emplacement de sa maison) et du
landamman Peter Gisler (•(•1616), connu par les relations
qu’il écrivit de son voyage à Jérusalem avec le chevalier
Lussi deSlans, et dont l’antique maison est encore admirée.
Franz-Xavier Triner et son lils, maître d’école et paysa
giste (lin du XVIII» et commencement du XIX0 siècle), vé
curent également à Bürglen. Au centre du village, ou a
trouvé des tombes de l’âge du bronze. En 857, Burgilla.
Entre 1110 et 1125, une partie du village fut détruite par
un éboulement.
BÜRGLENou BÜRGLENSTUTZ

Bürglen et le Suhilchentkal.

dans une jolie situation, sur une colline avancée, à l’en
trée du’Schâchenthal, à 2,3 km. E. de la station d’Altdorf,
ligne du Gothard. Dépôt des postes, téléphone. Voiture
postale du Klausenpass. La commune compte, avec Acherbcrg, Bitlleten, Obergrâbli, Ried, Riederthal, Trudelingen,
Untergrabli, 278 mais., 1653 h. catholiques; 1e village, 16
mais., S9 h. Agriculture, élève du bétail; scieries, parqueterie. Belle église, consacrée en 1684. Vieille tour ser
vant actuellement de musée pour les nombreuses anti-

Lq château de Bürglen.

quités du canton d’Uri. Bürglen est éclairé à la lumière
électrique et possède, sur le Schachenbach, les usines
élec!"iques de la commune d’Altdorf. Sur le territoire de

(C. Zurich, I). Affoltern et Ilorgen). 918
m. Point culminant de la chaîne de l’Alhis, à 2 km. S.-O. do la station de Sililwald, ligne du Sihlthal, d’où un bon sen
tier conduit au sommet. Le sommet
étant complètement boisé, on n’y jouit
d’aucune vue. Jusqu’à une altitude de
850 m., la montagne est formée de mol
lasse et de graviers glaciaires (Dcckenschotter) entre lesquels se trouvent des
moraines.
BÜRGLEN (NEU-) (C. Thurgovie,
I). Weinfelden, Com. Bürglen.) 445 m.
Nom donné par l’atlas Siegfried à lit
fabrique de fil d’estame de Bürglen et
aux maisons qui l’entourent. Ce terme
a vieilli; on dit aujourd’hui Bürglen.
BÜRGLEN (OBER, UNTER) JC.
Lucerne, D. Ilochdorf, Com. ltain) 54S
et 558 m. Groupes de maisons sur la
route de Sempach à Eschenbach, à 4,5
km. O. de cette dernière station, ligne
du Seethalbahn. 4 mais., lÿ) h. catholi
ques de la paroisse de Rain. Agricul
ture, élève du bétail; industrie laitière.
BÜRGLI (C. et D. Zurich. Com. Zurich-Enge). 449 m. Une des nombreuses
collines morainiques à l’O. de la ville de Zurich, au som
met de laquelle se trouve la nouvelle église d’Enge. Très
belle vue sur le lac et les Alpes. Il n’y a jamais eu de
château sur celte colline. Une vieille maison, bâtie en 1500,
aujourd’hui démolie, en prit le titre à cause de sa situation
semblable à celle d’un château.
BÜRGLISTOCK (C. Berne, I). Ober-Hasli). 2192 m.
Sommet rocheux à 4 h. 15 min. O. de Guttannen, au N du
Ritzlihorn et relié par une courte crête aux Gallauistockc.
Il sépare les vallons de Spreitlauenen et de Lauistafel.
BÜRGRAIN (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Alberswil). 530 m. Hameau sur la rive gauche de la Wigger, sur
la route d’Ettiswil à Gettnau, à 2 km. E. de cette dernière
station, ligne Huttwil-Wohlhùsen. Voiture postale Nebikon-Willisau. 16 mais., 119 h. catholiques de la paroisse
d’Ettiswil. Agriculture. L’ancien moulin, transformé en
usine électrique, donne la force motrice à la tuilerie de
Gettnau et la lumière à Willisau. Sur une colline voisine
se trouve la chapelle de Saint-Biaise Orphelinat des com
munes d’Ettiswil et d’Alberswil, fondé en 1871. Burgrain,
au pied de la colline sur laquelle s’élève le château de
Casteln, est indiqué, dans le registre foncier autrichien de
1303, comme dépendant de Casteln. La curatelle ecclésias
tique passa en 1315 du couvent de Disentis à celui de
Kônigsfelden, puis, en 1384, à celui de Saint-Urbain.
BÜRGSTALDEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
AVohlhusen). 831 m. Groupe de maisons sur le versant
d’une petite colline, à 3 km. O. de la stalion de Wolilhusen, ligne Berne-Lucerne. 5 mais. 31 h. cath. Agri
culture.
BURGSTOCK (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Appenzell). Ruines. Voir Clanx.
BURGWEID (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Baretswil).
690 m. Hameau sur la route d’Adetswil à Kempten, à 2
km. N.-E. de cette dernière, station, ligne WinterlhourPfafiikon-Rapperswil et à 2 km. O. de la station de Râ-
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retswil, ligne Urikon-Bauma. 5 mais., 22 h. protestants
de lu paroisse de Bâretswil.
BURIER (C. Vaud, D. Vevey, Com. La Tour-de-Peilz).
400 m. 4 maisons à 1,5 km. S.-E. de La Tour-de-Peilz, au
bord du Léman. Station de la ligne du Simplon. 20 h.
protestants. L’ancien hôpital de la Maladeyre du Burier,
aujourd’hui belle maison de campagne, était jadis un
prieuré de bénédictins supprimé à la Réformation. Cette
maison est sur la commune du Châtelard.
BURINAUX (C. Vaud, D. Moudon, Com. Chavannes).
751 m. Groupe de maisons à 2 km. N.-E. de Chavannes et
à 3,0 km. E. de la station de Moudon, ligne PalézieuxLyss. 5 mais., 20 h. protestants.
BURISEI (C. et D. Berne, Com. Wohlen). 476 m.
Groupe de fermes sur la rive droite de l’Aar, à 4 km. O.
de Wohlen et à 12 km. O. de la station de Berne. 6 mais.
25 h. protestants. Agriculture.
B Ü RIS WI LE N (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Oberegg).
602 m. Hameau avec chapelle sur le Kübbach et sur la
route de Walzenhausen à Berneck, à 1 km. N.'de cette
dernière station, ligne Altstatten-Berneck. 22 mais., 141
li. catholiques. Culture des prairies et des arbres fruitiers.
Carrières. Tissage de la soie. De la partie supérieure du
hameau, nommée Eisenbüld, on jouit d’une vue splendide
sur la vallée du Rhin.
BURKARTSHAUS (C. Thurgovie, D. Arbon, Com.
Egnach). 446 m. Hameau sur le Cbrottenbach, à 2,8 km.
E. de la station d’Egnach, ligne Romanshorn-Rorschach.
6 mais., 23 h. protestants de la paroisse de NeukirchEgnach. Culture des prairies et des arbres fruitiers.
BURKARTSULISHAUS (C. Thurgovie, D. Arbon,
Com. Egnach). 440 m. Hameau dans la vallée de l’Hegibach, à 1,5 km. S.-E. de Neukirch et à 4 km. O. de la sta
tion d’Arbon, ligne Romanshorn-Rorschach. 6 mais., 25
h. protestants de la paroisse de Neukirch-Egnaeh. Culture
des prairies et des arbres fruitiers ; broderie.
BÜRKELKOPF (C. Grisons, D. Inn). 3036 m. dans
l’atlas Siegfried et 3074 m. dans la carte autrichienne.
Belle cime au N. de la vallée de Samnaun, à 7 km. N.E. du Samnaunerjoch et à 5 km. N.-O. de Campalsch. Le
Biirkelkopf descend au S., en parois abruptes et déchi
rées, les Schwarzen Wânden; au S.-E., il s’étend en larges
prairies couvertes de débris, jusqu’aux pâturages de l’aïpe
Trida. Malgré sa beauté et son altitude, l’ascension de
celte sommité se fait rarement, cette contrée étant encore
trop peu connue des étrangers.
BURKHALDEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Rnegsauh 715 m. Hameau à 2 km. N.-E. de Ruegsau, à 4
km. N.-E. de la station de Hasli, ligne Berthoud-Langnau.
6 mais., 29 h. prot. de la paroisse de Ruegsau. Agriculture.
BÜRKI (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Oberegg). 1063 m.
7 maisons dispersées à 1 km. S. d’Oberegg et à 5 km. S. de
la station de lleiden, ligne Rorscbach-Heiden. 44 h. cath.
Elève du bétail. Tissage de la soie et broderie.
BÜRKIS (C. Berne, D. Delémont). Village. Voir Bour-

Entre ces deux localités son cours est très encaissé et si
nueux. Peu après Gressy, il entre dans la plaine des ma
rais de l’Orbe, où il dévie vers l’O. et atteint ensuite le lac
à son extrémité S. Il traversait autrefois la ville d’Yverdon
sous le château ; maintenant un nouveau lit, laissant la
ville à l'O., le conduit directement au lac (433 m.). Son
cours est de 14 km. Il reçoit de droite les ruisseaux de la
Vaux et la Nioccaz.
BURON (LE) (GRAND et PETIT) (G. Vaud, D.
Eehallens, Com. Villars-le-Terroir). 629 m. Groupes de
maisons près de la route de Penlhéréaz à Villars-le-Ter
roir, à 2,3 et 2,7 km. N.-O. de ce dernier village et à 3,7
et 4 km. N.-O. de la station de Sugnens, ligne LausanneBercher. 6 mais., 36 b. protestants.
BURQUIN (VILLARS) (C. Vaud, D. Grandson).

HIGNON.

BÜRLEMOOS (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Rotlienburg). 550 m. Groupe de maisons à 3 km. N.-O. du village
de Rothenburg, à 2 km. N.-O. de la station do ce nom,
ligne Olten-Lucerne. 4 mais. 25 h. cath. Agriculture.
BURNABY (POINTE) (C. Valais, D.Viège). Sommet.
Voir Bieshorn.
BÜRON (C. Lucerne, D. Sursee). 520 m. Com. et grand
vge paroissial sur la rive droite de la Sulir et sur la route
d’Aarau à Sursee, à 5,5 km. N. de cette dernière station,
ligne Olten-Lucerne. Bureau des postes, télégraphe. Voi
lure postale Sursee-Triengen. La commune compte, avec
Lachen, 132 mais., 928 h. catholiques; le village,64 mais.,
467 h. Agriculture, industrie laitière. Fabriques de cigares
et de tissage à la machine. Le château de Büron, aujour
d'hui en ruines, était le siège des nobles de Büron aux
XIVe et XVe siècles. Le dernier possesseur fut Hermann
von Rüsegg jusqu’en 1465. Patrie du Dr Robert Steiger et
de Jos. Bühler, conseiller national. Büron, nom très com
mun, désigne une maison, une cabane.
BURON (LE) (C. Vaud, D. Eehallens et Yverdon). Aflluent de droite du lac de Neuchâtel, prend naissance à
l’E. de Goumoëns-la-Ville, sur le plateau d’Echallens, à
625 m. d’altitude. 11 se dirige au N., passe près des villa
ges d’Essertines et de Gressy et longe plusieurs hameaux
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Village. Voir Villxrs-Burquin.
BÜRRASCA (ALT) (C. Grisons, D. Moësa). 2700 m.
environ. Point culminant, sans cote dans l’atlas Sieg
fried, de la Cima di Tresculmine, au N.-O. de Mesocco.
C’est un massif de rochers abrupts et sauvages, encore
très peu connu.
BURSINEL (C. Vaud, D. Rolle). 434 m. Com. et vge
à 3,5 km. S.-O. de Rolle et à proximité de la rive septen
trionale du Léman, situé sur une faible élévation, entre
la route et la ligne Lausanne-Genève, station de cette li
gne. Dépôt des postes, télégraphe,* téléphone. 31 mais.,
200 h. protestants de la paroisse de Bursins. Agriculture.
Quelques vignes sur les coteaux qui descendent au lac.
Château où se constitua la ligue de la Cuiller, qui joua un
rôle important au XV1“ siècle. Brûlé par les Bernois en
1530, il a été reconstruit depuis. Brucinez en 1220.
BURSINS (C. Vaud, U, Rolle). 485 m. Com. et vge
paroissial à 4 km. O. de Rolle et à 2 km. N.-O. de le sta
tion de Gilly-Bursinel, ligne de Lausanne-Genève, dans le
vignoble de la Côte et sur la route de Nyon à Cossonay
(dite d’Etraz). Voiture postale Rolle-Begnins. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. La commune compte 67
mais., 413 h. protestants; le village 60 mais., 384 h. Agri
culture. Vin estimé. Moulin. Eglise ancienne. Centre de
paroisse avec les communes de Vinzel. Tartegnins, Gilly,
Bursinel et Dully.Tl y avait, dans cette localité, un prieuré
de l’ordre de Cluny qui fut rattaché à celui de Romainmôtier. Bruzinges en 1011, et anciennement Brucins de
l’allemand Brust, allemand suisse Brüsch ; Berry, bras
ses = brousses,- bruyère.
BURST (C. Berne, D. Thoune). 1970 m. Pointe N. du
Sigriswilergrat, à 8 km. N.-N.-O. d’Interlaken. Ses parois
sont abruptes et dominent les alpages de Schôriz. Ascen
sion de Palpe llôrnli par le sentier rocheux du Surerswângli et les alpages du Justisthal.
BURST (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg). 20172219 m. Un des derniers contreforts S.-O. de PAltmann
au N.-E. de Palpe Gamplüt, à 2,5 km. N. de Wildhaus et
au N.-O. du Schafberg.
BURST (HINTER, VORDER) (C. Saint-Gall, D.
Ober-Toggenburg, Com. Alt Sankt-Johann). 1100-1200 m.
9 maisons disséminées, sur la pente droite de la vallée de
la Sentisthur, à 2 km. N) d’Alt Sankt-Johann et à 18 km.
S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg.
48 h. en majorité catholiques. Elève du bétail.
BURSTSPITZEN (C. Valais, D. Rarogne-occidental),
3189 m. Contrefort S. du Breithorn, à 19 km. N. de Viège,
séparant le glacier de Jâgi du \allon d’Inner-Fallerthal.
dans la partie supérieure du Lôtschenthal. Il domine les
chalets de Gletscherslafel situés au S.
BURTIGNY (C. Vaud, D. Rolle). 742 m. Com. et vge pa
roissial à 6 km. O. de Rolle, sur la route de Nyon au Brassus, à 6 km. N. des stations de Gilly et de Gland, ligne
Lausanne-Genève. Sur le plateau qui domine le vignoble
de la Côte. Un peu au S. du village, belle vue sur le Lé
man, les Alpes de Savoie et de la Suisse occidentale. Bu
reau des postes. Télégraphe. Voiture postale pour Bé
guins et Saint-Georges. La commune compte 62 mais.,
367 b. protestants; le village 53 mais., 319 h. Agriculture.
Burtigny a subi deux incendies dans la seconde moitié du
XIX» siècle. Nombreux blocs erratiques et pierres dites à
« écuelles », remarquables par leurs dimensions. Restes
d’une fonderie de l’âge du bronze. En 1145 Brettigney, en
1228 Brilinie, du latin Britaniacum = domaine de Britanius.
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BURVAGN (C. Grisons, D. Alliula, Cèrcle OBerfialljstein, Com. Contçrs). En allemand Burweik. 1182 m.
Maisons et chapelle dans une charmante situation, sur la
route de ïiefencastel à Stalla, sur la rive droite de la Julia,
à 1 km. E. de Salux, à "15 km. S.-E. de Thusis, et à 5,3
km. S. de la station de Tiefencastel, ligne de l’Albula.
Voiture postale du passage du Julier. 4 mais., 25 h. ca
tholiques, de langue romanche. Elève du bétail. On a
trouvé, en 1784, un trésor composé de vases d’argent et de
monnaies massaliotes (âge du fer); il a été presque entiè
rement détruit (fondu).
BURVAGN (VAL) (C. Grisons, I). Albula, Cercle
Oberhalbstein, Com. Conters). Petit vallon latéral de droite
de la Julia, prenant naissance aux alpages de -.Curtegns
(2282 m.), au N.-O. du Piz Michel. En grande partie boi
sée ; il descend de l’E. à l’O. pendant 3 km., jusqu’au ha
meau de Burvagn (1182 m.).
BURWEIN (C. Grisons, D. Albula, Com. Canlers).
Voir Burwagn.

BUSADA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Mergoscia).
720 m. Hameau, partie de Mergoscia, dans le val Mergo
scia, à 3,3 km. N.-O. de la station de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno, 30 mais., 91 h. catholiques de la paroisse
de Mergoscia. Viticulture Ha vigne, malgré l’altitude, donne
des produits estimés ; champs de maïs. Elève du bétail.
La majorité des hommes s’expatrie en Amérique du Nord
pour y pratiquer l’élève du bétail et la fabrication du fro
mage.
BUSADA (VAL) (C. Tessin, D. Valle Maggia). 905 à
2000 m. L’une des branches supérieures, avec le val di Fo,
de la vallée de Salto, vallée latérale de gauche du val Maggia,
à 3,5 km. N.-E. de Maggia, dans un cir
que de rochers dominé par le Pizzo Costiscio, le Pizzo Masnè, le Madone di Giovo,
la Cima délia Croce et la Cima d’Ajarl.
C’est un vallon partiellement boisé, ren
fermant les alpages de Povée, Veldi et
Adegua, et que traverse le sentier de
Maggia à Brione, dans la vallée de la
Verzasca.
BÜSCHIKON (C. Argovie, D. Bremgarten, Com. Tâgerig et Hâgglingen). 487
m. Village sur la route de Tâgerig à Hâgg
lingen, à 3 km. N.-E. de la station de Dottikon, ligne Aarau-Bothkreuz. 54 mais.,
296 h. catholiques.
BUSEN ou BUSENO (C. Grisons,
D. Moësa, Cercle Calanca). 736 m. Com.
et hameau paroissial sur la rive droite de
la Calancasca, à la jonction du torrent de
Mosghe avec celle-ci, à 7 km. N.-E. de la
station de Castione, ligne du Gothard. Dé
pôt des postes. La commune compte, avec
les hameaux de Fontanol, Giova et Molina, 53 mais., 198 h. catholiques; le ha
meau, 24 mais., 81_h. Culture des prairies,
élève du bétail. Émigration temporaire.
BUSENHARD (C. Zurich, D. Meilen,
Com. Herrliberg). 461 m. Hameau sur les
coteaux de la rive droite du lac de Zurich,
au milieu du vignoble, à 700 m. N. de la
station de Herrliberg, ligne Zurich-Meilen. 6 mais., 23 h.
protestants de la paroisse de Herrliberg.
BUSENTHAL et VORDER BUSENTHAL (C.
Zurich, D. Hinwil, Com. Bàretswil). .716 m. Groupes de
maisons sur la route de Bauma à Hinwil, dans un vallon à
1,5 km. N. de Bàretswil et à 1,5 km. S. de la station de
Neuthal, ligne Uerikon-Bauma. limais., 56 h. protestants
de la paroisse de Bàretswil.
BÜSERBERG (C. Sainl-Gall, D. Gaster, Com. Rieden). 1175 m. Petit sommet boisé, séparant les vallées du
Giegenbach et du Steinenbach, au N.-E. de Rieden, et à
4 km. N.-E. de Kaltbrunn. 2 mais, sur la pente S. de la
montagne, 16 h. catholiques.
BÜSMIG (C. Saint-Gall, D. Werdenbeig, Com. Sennwald). 443 m. Hameau à l’E. de la route de Gams à Sennwald, au pied N.-O. de la petite colline du Forstegg, à 1,5
km. N.-O. de la station de Salez, ligne Rorschach-Sargans.
12 mais., 49 h. protestants de la paroisse de Sax. Agricul
ture, élève du bétail. Maïs, pommes de terre. Broderies.

B'USSALP (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindefwald). 2175 m. Grands alpages au pied S. du Faulhorn et
E. de la Winteregg, à 4 heures 45 minutes N. de la station
de Burglauenen, ligne Interlaken-Grindelwald. Cet alpage
renferme deux petits lacs, le Burgseeli et le Nollen. L’en
droit appelé Gasse serait l’emplacement d’une grande lo
calité aujourd’hui disparue.
BUSSALP (AUSSER ORT, INNER ORT) (C.
Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 900-1200 m.
Partie de la commune de Grindelwald comprenant Ausser Ort, sur les deux rives de la Liitschine, et Inner-Ort,
entre la Bachalp et l’Enge. Ausser-Ort comprend les ha
meaux de Burglauenen et de Tschingel; Inner Ort ceux de
In der Schlucht, Auf der Herrschaft, Kilchhalten et Anggistalden. Ausser Ort compte 52 mais., 253 h., Inner Ort,
68 mais., 387 h.; ensemble 120 mais , 640 h. protestants
de la paroisse de Grindelwald. Culture des prairies,
élève du bétail. Industrie des étrangers. Cet endroit appar
tenait autrefois à la seigneurie d’Unlerseen.
BUSSENHAUSEN (C. Zurich, D. et Com. Pfâffikon).
560 m. Village au N. de la station de Pfâffikon, ligne
Effretikon-Wetzikon. Il fera bientôt partie de Pfâffikon.
66 mais., 433 h. protestants. En 848, Puasunhovun, en
1335, Buzenhusen.
BUSSENTHAL
DER) (C. Berne, D.
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Interlaken). 1500-2300 m. Petits val
lons latéraux du Sefinenthal, descendant à l’O., au N.-E. et
au N. du Kudelhorn, à 4,5 km. S.-O. de Miirren. Sauva
ges et pierreux, un seul, le Vorder Bussenthal, possède un
émissaire qui se jette dans la Selinen-Lütschine.
BÜSSERACH (C. Soleure, D. Dorneck-Thierstein).

Vue de Büsseraeh.

423 m. Com. et vge paroissial sur la Liissel, au croise
ment des routes de Zwingen à Erswil et de Liestal à Laufon, à 4 km. S.-E. de cette dernière station, ligne Delémonl-Bâle. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 102
mais., 651 h. catholiques. Agriculture. Industrie laitière.
Importante filature de soie occupant environ 200 ouvriers.
Au S. du village, les ruines du château de Thierstein. Sta
tion paléolithique dans la grotte de Thierstein. Monnaies
romaines.
BUSSEREIN ou PUSSEREIN (C. Grisons, D. Unter-Landquart, Cercle et Com. Selliers). 1003 m. Village
aux maisons disséminées sur la pente droite du. Salgina
Tobel, affluent de droite du Schraubach, à 2,5 km. N.-E.
de la station de Selliers, ligne Coire-Davos. 30 mais., 129
h. protestants de la paroisse de Selliers, de langue alle
mande. Elève du bétail; culture des prairies; faible cul
ture des champs et des arbres fruitiers.
BUSSEREIN (UNTER) (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle et Com. Schiers). 940 m. Partie de Busse-

BUS
rein, sur la rive droite du Schraubach, à 2 km. de la sta
tion de Schiers, ligne Coire-Davos. Dépôt des postes. 8
mais., 30 h. protestants de la paroisse de Schiers, de
langue allemande. Agriculture; fruits. Elève du bétail.
BUSSIGNY (C. Vaud, D. Morges). 452 m. Corn, et
vge à 6,5 km. N.-E. de Morges. sur le versant de la rive
gauche de la Venoge, au N. de la route de Lausanne à
l'Isle par Cotlens. Station des lignes Lausanne-Neuchâtel
et Lausanne-Ponlarlier. Bureau des postes, télégraphe, té
léphone. La commune comprend, outre le village, le ha
meau de Saint-Germain, et compte "125 mais., "1010 h.
protestants de la paroisse de Crissier; le village, 69 mais.,
524 h. Agriculture. Quelques forêts; quelques vignes au
tour du village. Importante fabrique de briques, tuiles,
drains, etc., utilisant des gisements d’argile glaciaire stra
tifiée. Ancienne résidence de Mmo de Monlolieu, auteur des
Châteaux suisses, et de Chênedollé. Le village 'de Bussigny et le hameau de Saint-Germain relevaient au moyen
Age de plusieurs seigneurs, entre autres des seigneurs de
Cossonay et de Monlricher et de l’évêque de Lausanne.
Saint-Germain est plus ancien que Bussigny.
BUSSIGNY (C. Vaud, D. Oron). 772 m. Corn, et vge
à 5 km. N.-N.-O. de Châtel-Saint-Denis, sur une colline
dominant la rive droite de la Monniaz, affluent de la
Broyé, et à 2,7 km. E. de la station d’Oron-la-Ville, ligne
Lausanne-Berne. 13 mais., 84 h. protestants de la paroisse
d’Oron. Agriculture. Tombes burgondes.
BUSSKIRCH (C. Saint-Gall, D. Lac, Corn. Jona). 411
m. Petit village paroissial au bord du haut lac de Zurich,
non loin de l’embouchure de la Jona, à 1,5 km. S.-E. de
la station de Rapperswil, ligne Zurich-Coire. 19 mais., 119
h. catholiques. Asile des pauvres de la commune de Jona.
En 894, Fussinchirichun. Eglise restaurée qui aurait été
fondée par Saint-Gall. C’est l’église mère de celle de Rap
perswil ; elle a deux annexes: Elue et Kempraten. Ruines
romaines.
BUSSLINGEN (C. Argovie, D. Baden, Com Remetswil). 414 m. Village sur la route de Rohrdorf à Bremgarten, dans la vallée de la Reuss, à 6 km. N.-O. de la station
de Bremgarten, ligne Bremgarlen-Wohlen. 32 mais., 155
h. catholiques de la paroisse de Rohrdorf. Viticulture,
élève du bétail. Industrie laitière.
BUSSNANG (C. Thurgovie, D. Weinfelden). 432 m.
Com. et vge paroissial sur le Furtbach. affluent de gauche
de la Thur, à 400 m. de celle-ci, sur la route de Bissegg à
Weinfelden, à 2 km. S.-O. de cetle dernière station, ligne
Frauenfeld-Romanshorn. Voiture postale Weinfelden-Tebel-Wil. Dépôt des postes, téléphone. La commune
compte, avec Friltsehen, Weingarten, Istighofen, Moos.
Lauterswil, Niederhof, Stehrenherg, Mettlcn, Ober-Bussnang, Oppikon, Schmidshof, Reute, Wertbühl, Rothen-

Vue de Bussnang.

hausen et ÎPuçpikon, 421 mais., 2055 h. dont 390 ca
tholiques; le village, 44 mais., 268 h. Agriculture, viti
culture et arboriculture. Travail dans les fabriques de tis
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sage de Weinfelden. Asile des pauvres de la commune.
Sable quartzeux au bord de la Thur, utilisé comme béton.
Patrie de Kilian Kesselring, maréchal des logis des trou
pes confédérées lors de l’invasion des Suédois pendant la
guerre do 30 ans. Accusé de trahison, il fut livré à la tor
ture et condamné, puis libéré, grâce aux sollicitations de
Zurich. Sur le Brotschollen, petite colline au S. du village,
se trouvait le château des chevaliers de Bussnang, famille
célèbre, dont un des membres, Konrad von Bussnang, fut
abbé de Saint-Gall, et dont l’une des branches fut celle des
seigneurs de Griessenberg. Les seigneurs de Bussnang
possédaient également Weinfelden et Neuburg. En 822,
Pussinvvanc. En 886, cette localité avait déjà une église.
BUSSNANG (OBER) (C. Thurgovie, D. Weinfelden,
Com. Bussnang). 445 m. Village sur le Furtbach, à 1 km.
en amont de Bussnang, sur la route de Mârwil à Wein
felden, à 2,3 km. S.-O. de cette dernière station, ligne
Romanshorn-Frauenfeld. Dépôt des postes, téléphone.
Voiture postale Weinfelden-Wil. Ober-Bussnang compte,
avec Neuherg, 43 mais., 225 h. en majorité protestants; le
village, 37 mais., 173 h. Agriculture ; prairies et arbres
fruitiers. Petite fabrique de broderie. En 809, Boozinwanc.
B U S SW IL BEI MELCHNAU (C. Berne, D. Aarwangen). 560 m. Com. et vge à 1 km. N.-O. de Melchnau,
sur un petit affluent de gauche du Melchbach, et à 3,5 km.
S.-E. de la station de Lotzwil, ligne Langenthal-Wohlhusen. La commune compte, avec Breitacker, Gugen et Hohlen, 49 mais., 339 h. protestants de la paroisse de Melch
nau ; le village, 17 mais., 131 h. Agriculture. Fromagerie.
BUSSWIL (C, Berne, D. Berthoud, Com. tleimiswil).
650 m. Partie de la commune de ïleimiswil comprenant
un grand nombre de fermes disséminées sur le versant
droit de la vallée de Heimiswil, et hameau à 2,5 km. S.-E.
de Berthoud, à 2 km. E. de la station d’Oberburg, ligne
Berthoud-Langnau. Cette partie de com. compte 62 mais.,
524 h. protestants de la paroisse de Heimiswil, le hameau
seul 12 mais., 60 h, Agriculture.
BUSSWIL (C. Berne-, D. Biiren). 440 m. Com. et vge
au bord de l’ancien lit de l’Aar, à 8 km. S.-E. de Bienne.
Station à la bifurcation des lignes Lyss-Bienne et LyssSoleure. 55 mais., 429 h. protestants, de langue alle
mande. Agriculture.
BUSSWIL (C. Thurgovie, D. Müncbwilcn, Com. Sirnach). 590 m. Hameau, partie de la commune de Sirnach,
dans la vallée fermée de l’Egelsee, à 2 km. S -E. de la sta
tion de Sirnach, ligne Winterthour-Wil. 19 mais , 89 h.
catholiques et protestants de la paroisse de Sirnach. Agri
culture; prairies; arbres fruitiers; élève du bétail. Indus
trie laitière. Broderie. Tourbières.
BUSSY (C. Fribourg, D. Broyé). 473 m. Com. et vge
sur le bord de la petite Glane, sur la route de Montbrelloz
à Cugy, à 2 km. N. de celte dernière sta
tion, ligne Yverdon-Paverne. 59 mais., 279
h. catholiques de la paroisse de BussyMorens, de langue française. Elève du
bétail ; industrie laitière. Céréales. Mou
lin. Autrefois seigneurie achetée par En
voyer Urs Sury de Soleure, dont la bran
che s’appela, dès lors, Sury de Bussy.
Ancienne colonie romaine. Mosaïques.
BUSSY (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz,
Com. Valangin). 751 m. Groupe de 7 mai
sons sur un petit plateau situé dans le Valde-Ruz, à 1,5 km. O. de Valangin, entre
la Combe et la forêt de Bussy, à 3 km. E.
de la station des Geneveys-sur-Coffrane,
ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. 20 h.
protestants. Bussy, déjà mentionné en
1296, parait avoir eu une certaine impor
tance au XVe siècle. Il forme un beau
domaine acheté en 1797 par la famille de
Pourtalès.
BUSSY (C. Vaud, D. Morges). 525 m.
Com. et vge à 5 km. N.-O. de Morges, au
croisement des routes de Morges à Bière
et de Nyon à Cossonay, sur un plateau
limité au N.-E. par la Morges. Station de
la ligne Morges-Bière. Dépôt des postes. 30 mais., 172 h.
protestants de la paroisse d’Apples. Agriculture, quelques
vignes. Ruines romaines.
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BUSSY (C. Vaiul, I). MoucJon). 631 rn. Com. et vge
sur un cùteau qui s'élève au-dessus de la rive gauche de
la Broyé, à 3 km. N. de la station de Moudon. ligne PalézieuxLyss. La commune compte 35 mais., 198 h protestants de
la paroisse de Moudon; le village, 30 mais., 166 h. Agri
culture ; prés et forêts.
BUSTIGLEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1905 m Groupe de G chalets avec alpage à 1 km.
N.-E. de l’hôtel Bellevue, faisant partie de la WergislhalAlp, traversé par le chemin de la petite Scheidegg et le
chemin de fer de la Wengernalp. Culture des prairies et
élève du bétail.
BUTH (LE) (C. Fribourg, 1). Gruyère, Com. Lessoc).
829 m. Hameau sur la rive droite de la Sarine,sur la roule
de Monlbovon à Estavannens, vis-à-vis d’Albeuve, à 13,5
km. S.-E. de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 4
mais., 18 h. catholiques de la paroisse de Lessoc, de lan
gue française. Elève du bétail Industrie laitière. Chapelle
du lloc consacrée en 1692 à Notre-Dame des Neiges par
l’évêque de Montenach.
BÜTIGKOFEN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kirchberg). 520 m. Village
sur la roule d’Ersigen à^Berthoud, dans
la vallée de l’Œschbach, à 2,5 km. E. de
la station de Kirchberg, ligne SoleureBerthoud. 37 mais., 305 h. protestants
de la paroisse de Kirchberg. Agricul
ture. F’romagerie.
BÜTIGKOFENMOOS (C. Berne,
D. Berthoud, Com. Kirchberg). 517 m.
Hameau sur la route d’Ersigen à Ber
thoud, au milieu des forêts, à 800 m.
S.-E. de Bütigkofen et à 3,5 km. S.-E. de
la station de Kirchberg, ligne SoleureBerthoud. 7 mais., 61 h. protestants de
la paroisse de Kirchberg. Agriculture.
BÜTIKON (C. Scltwyz, 1). Mardi,
Com. Schübelbach). 421 in. Village sur
la roule de Lachen à Glaris, dans une
contrée marécageuse, à 2,5 km. O. de la
station de Reichenburg, ligne ZurichGlaris. 55 mais., 361 h. catholiques de
la paroisse de Schübelbach. Elève du
bétail, industrie laitière. Broderie à la
navette.
BÛTSCHEL (NIEDER) (C. Berne,
D. Seftigen, Com. Rüeggisberg). 828 m. Village sur le
Bütschelbach, à 1,2 km. ü. d’Ober-BiUschel, à 2 km. N.
de Rüeggisberg et. à 13 km. S.-O. de la station de Rubigeri,
ligne Berne-Thoune. 29 mais., 154 h. protestants. Agricul
ture.
BÛTSCHEL (OBER) (C. Berne, D. Seftigen, Com.
Rüeggisberg). 930 m. Village sur la roule de Berne à Rüeg
gisberg, à 2,5 km. N.-E. de cetle dernière localité et à 12
km. S.-O. de la station de Rubigen, ligne Berne-Thoune.
34 mais., 224 h. protestants. Agriculture.
BÜTSCHELBACH (C. et D. Berne). Ruisseau, af
fluent de droite de la Schwarzwasser, prenant naissance
dans le Biitschelmoos, à 912 m. d’altitude; il se dirige
d’abord de l’E. à l’O., traverse le hameau de Nieder-Biitscliel, et se dirige au N.-O. pour se jeter dans la Schwarz
wasser, à 2,6 km. avant son confluent avec la Singine, à
la cote de 618 m., après un cours de 7,5 km. II reçoit de
nombreux affluents dont les plus importants sont, de
droite, le Buchholzbach et le Maltenbach. Pendant les der
niers 1500 m. de son cours, le Bütschelbach coule dans
une gorge boisée.
BÜTSCHELEGG (C. Berne, D. Seftigen). 1058 m._
Sommet partiellement boisé au N. d’Ober et de NiederBiitscbel, sur la rive droite du Bütschelbach, entre ce der
nier et le Buchholzgraben, un de ses petits affluents, à 2,8
km. N. de Rüeggisberg. Signal trigonométrique. Pano
rama splendide des Alpes.
BÜTSCHELS (C. Berne, D. Frutigen, Com. Kandergrund). 1200 m. Maisons disséminées sur la rive gauche de
ta Kander, sur le versant E. de l’alpe Almen, à l’O. de
Kandersteg et à 11 km. S. de la stalion de Frutigen, ligne
Spiez-Frutigen. 8 mais., 33 h. protestanls.
BÜTSCHIBACH (C- Berne, 1). Frutigen, Com. Adelboden). Petit émissaire du Biitschiberg, prenant naissance

à 1780 m. et descendant rapidement'Un eburf vallon laté
ral de droite du Geilsbach. Sa longueur est de 2,5 km., et
sa dernière cote 1484 m.
BÛTSCHIBERG (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). 1793 m. Bel alpage et chalets sur le versant O. du
Fixer, à 5 km. S.-S.-O à’Adelboden, au N. de l’Ammertengrat et limité par la Bütschilluh, petite paroi de rochers
que franchit le Biitschibach.
BÜTSCHISTUTZ (C. Berne, D. Frutigen). 900 m.
Partie de la route de Reichenbach à Kienthai, à 5 km. N.lî. de Frutigen. Vue splendide sur la Blümlisalp et la par
tie supérieure du Kienthai.
BÜTSCHWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. Schiipfen). 659 m. Hameau sur le Kühlibach, sur la route de
Meikirch à Schiipfen, à 3 km. S. de cette dernière station,
ligne Üienne-Berne. 9 mais., 78 h. protestants. Agricul
ture.
BÜTSWIL (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg). 623 m.
Com. et grand village paroissial sur la roule de Wil à
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Lichlensteig, à 4,5 km. N. de cette ville, sur la rive gau
che de la Thur. Stalion de la ligne du Toggenburg. Voitu
res postales pour Mosnang, Mühlrüti, üegersheim et Herisau. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte, avec BachIi, Dietfurt, Feld, Gràmigen,
Kengelbach, Langensleig, Laufen, Rüti, Sankt-Ottilien,
Thierhag, Zuckenmatt et Zwieslen, 456 mais., 2864 h. dont
382 protestants; le village, 127 mais., 877 h. Agricul
ture; prairies et arbres fruitiers. Grande fabrique de lis
sage d’étoiles de couleur. Plusieurs fabriques de broderies.
Imprimerie. Un journal. Société d’utilité publique. Ecole
secondaire. Eglise de style roman. Autrefois annexe de
Ganterswil, Bütswil fut une paroisse déjà au XVe siècle.
Les 13 et 14 avril 1712, le cimetière fut le théâtre d’un
combat entre les troupes de l’Abbé de Saint-Gall et les
protestanls révoltés du Toggenburg. Pendant les guerres
de religion, Bütswil, comme le district d’Alt-Toggenburg,
prit parti pour l’Abbé de Saint-Gall. En 799, Bucinesvilare,
en 885, Pucciniswilare.
BÜTTENAU (C. Zurich, D. Horgen, Com. Adliswil).
482 m. Hameau sur la rive gauche de la Sihl, entre cette
rivière et la route de Langnau à Wollishofen, à 1,5 km. S.
de la stalion d’Adliswil, ligne du Sihlthal. 15 mais., 117
h. protestants de la paroisse d’Adliswil. Agriculture.
BÜTTENBERG (C. Berne, D. Nida’u et Büren). Col
line boisée limitée au N.-O. par le chemin de fer de BienneSoleure, au S.-E. par la route de Montménil-Safl'nerenOrpund et au S.-Ü. par celle d’Orpund à Mâche. Ainsi
délimité, le Biiltenberg forme, au N.-O. de liüren et de
l’Aar, un triangle dont le sommet se trouve au N.-E. de
Montménil et dont la base, quelque peu brisée, est indi
quée par la route d’Orpund à Mâche; il a une superficie
d’environ 620 hectares dont la majeure partie est couverte
de forêts de hêtres et de sapins, le reste comprend des prés,
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vergers et champs cultivés. La partie la plus élevée, au [
S.-0., est le Wilerberg, 543 m.; le point culminant, 567 I
m., se trouve à 1 km. N. de Safneren et
un peu à l’E. des ruines d’un vieux cas
tel (561 m.). Le Büttenberg est divisé,
au S -E., en deux parties inégales par
un ravin orienté d’abord de l’O. à l’E.,
puis au S.-E., au fond duquel coule le
ruisseau qui passe à Safneren pour se
jeter dans l’Aar non loin de là. Le Büt
tenberg est de formation mollassique;
c’est la dernière ramification orientale
d’une série de collines qui, longeant au
S. les lacs de Neuchâtel et de Bienne
culminent au Vully, au Jolimont, au
.lensberg et enfin au Büttenberg Ce der
nier a ses lianes escarpés et boisés tour
nés au couchant, tandis que les pentes
douces, les terrains cultivés, les vallons
fertiles s’infléchissent vers le S. et l’E.
où les coteaux de Montménil, bien expo
sés au soleil, permettent la culture de
la vigne. Ce vaste ensemble de collines,
de forêts et de champs cultivés, a ses
vallons, ses ravins, ses falaises, ses plateaux, ses cours d’eau et ses lacs, le
tout en miniature bien entendu, mais
dont la grâce, le charme puissants, sont
encore augmentés, au S.-E., par la vue
sur les nombreux méandres de l’Aar.
Outre les villages mentionnés ci-dessus
qui jalonnent sa base, le Biittenberg
compte un grand nombre de fermes reliées par des che
mins carrossables, dont les principaux sont la route de
Safneren à Mai lie et celle de Safneren à l’erles. Le pla
teau du Biittenberg (350 m.) offre une belle vue sur les
Alpes; il contient quelques blocs erratiques et, au S.-E.
de la ferme principale, le « Bartholomaushof », il ren
ferme des vestiges d’une localité jadis considérable, preuve
en soit le fait qu’au XIII» siècle Saint-Barthélemy formait
une paroisse indépendante. Les ruines du castel, à 500 m.
N. -E. de cette ferme, sont les restes les plus importants
de cette localité disparue pendant la période historique.
BÜTTENBERG (C. Lucerne, U. Willisau). 619 m.
Colline boisée entre la Lulhern et la Wigger, au N. du
Willherg, et à 3,5 km. N. de Willisau. Au sommet se trou
vent les hameaux de Ausser et Inner Bultenberg.
BÜTTENBERG (AUSSER, INNER) (C. Lucerne,
1). Willisau, Coin. Alberswil). 588 et 598 m. 3 maisons sui
te Biittenberg, à 2 km. N.-E. de Gettnau, ligne HuttwilWohlhusen. 38 h. catholiques de la paroisse de Schotz.
Agriculture, élève du bétail, arbres fruitiers.
BUTTENENWAND (C. Glaris, Corn. Klônthal). 700
m. Haute paroi de rochers sur la rive gauche du Lôntsch,
sur le versant S. du Wiggis, à l’entrée du Klônthal.
Elle s’tend sur 2 km. et a une hauteur maximale de
750 m.
BÜTTENHARDT (C. Schaffhouse, D. Beiath). 660
m. Com. et vge à la frontière badoise et dont quelques
maisons se trouvent sur territoire badois, sur la route de
Schaffhouse à Altdorf, à 3,8 km. N.-O. de la station d’IIerblingen, ligne Schall'house-Singen. Dépôt des postes, télé
phone 34 mais., 166 h. protestants de la paroisse de Lohn.
Céréales et fourrages. Commerce de bétail. La Société
d’utilité publique de Schaffhouse y possède une propriété
pour colonies de vacances et convalescents. Traces d’an
cienne exploitation de fer.
BUTTENRIED (C. Berne, D. Laupen, Com. Miihleberg). 550 m. Village sur un petit plateau de la rive gau
che de l’Aar, à 1,5 km. N.-E. de Miihleberg et près de la
station de Gümenen, ligne Neuchâtel-Berne. 20 m. 142 h.
protestants. Agriculture, élève du bétail.
BUTTENRIED iC. Lucerne, I) Willisau, Com. Pfaffnau). 547 m. Hameau sur la route de Sankt-Urban à Pfalfnau, à 500 m. S.-O. de ce dernier village, et à 5,5 km. S.O. de la station de Beiden, ligne Olten-Lucerne. 9 mais.,
61 h catli. delà paroisse de Pfaffnau. Agriculture, élève du
bétail et des porcs. Industrie laitière.
BUTTES (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers). 774 m.
Com. et vge paroissial à 32 km. O. de Neuchâtel, au fond

BUT

385

du Val-de-Travers, à l’entrée d’un étroit vallon latéral arr
rosé par le Buttes. Station terminale du chemin de fe-

Vue de Buttes.

régional Travers-Saint-Sulpice-Buttes. Voitures postales
pour la Côte-aux-Fées en 1 h. 30 minutes et pour SainteCroix en 2 heures. Postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte, avec Le Mont de Buttes, 161 mais., 1393 h.
protestants; le village, 96 mais., 1034 h. Anciens moulins
sur le Buttes. Buttes possède de grandes et belles forêts,
beaucoup de bétail, deux fromageries au Mont de Buttes;
deux fabriques de thé suisse; une fabrique de boîtes de
montres, une fabrique d’étuis de montres, une grande fa
brique d’horlogerie et des fabriques d’échappements, une
fabrique de laine de bois. Son climat est le plus sain du
Val-de-Travers. Buttes a un asile de jeunes filles fondé en
1856. Village ancien cité en 1342; sur la limite 0. de la
commune se trouvait le château féodal de Roussillon,
détruit en 1412 qui défendait le passage des Vys. Au
XV0 siècle la chapelle de Buttes dépendait de Métiers, la
Réforme fut acceptée en 1545. Le temple actuel date de
1705, mais la paroisse ne devint indépendante de celle de
Saint-Sulpice qu’en 1835. Buttes a été pourvu récem
ment d’une distribution d’eau potable. Au-dessous du val
lon de Longeaiguo, il y a de riches gisements de ciment
non encore exploités.
BUTTES (LE) (C. Neuchâtel et Vaut!). Rivière de 19
km. de longueur, principal et premier affluent de droite
de l’Areuse ; son bassin mesure 72 km* et rassemble les
eaux de l’extrémité occidentale du canton de Neuchâtel.
Le Buttes naît sous le nom de Noiraigue, sur le plateau
des Granges de Sainte-Croix, à 1080 m. d’altitude; la
Noiraigue traverse ensuite le pittoresque vallon de Noirvaux et reçoit à droite la Deneyriaz, qui descend du Chasseron. Elle pénètre alors sur le territoire de Neuchâ
tel où elle prend le nom de Buttes. Le Buttes traverse la
gorge étroite du Saut de l’eau, puis le joli vallon de
Longeaigue, où il reçoit la Sagne, venant de la Côte-auxFées et atteint enfin le village de Buttes. De là il descend
sur Fleurier où il se jette dans l’Areuse à la cote de 745 m.
Quoique canalisé dans son cours inférieur depuis 1863, le
Buttes sortit de son lit en mars 1896 et inonda tout le bas
vallon. D’importants travaux d’endiguement sont en voie
d’exécution. Au moment des basses eaux, le Buttes dispa
raît entièrement par voie d’infiltration dans les alluvions
remplissant le fond du vallon entre Longeaigue et Buttes.
Mais il est régénéré par d’importantes sources jaillissant
au pied d’une paroi rocheuse près du village de Buttes, sur
la rive droite du ruisseau.
BUTTES (MONT DE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Traver, Com. Buttes). 1248 m. Montagne au N. de Buttes, à
5 km. O. de Fleurier et à 3 km. O. de la station de ButDICT. OÉOG. — FASC. III. — 25
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tes, ligne Travers-Saint-Sulpice-Buttes. Sa large croupe
couverte de pâturages boisés, se termine à l’E. aux ro
chers de la Corbière bordant le cirque de Saint-Sulpice. Le
Mont de Buttes comprend : 1° le Mont vers Vent avec les
hameaux de Chez-Bennet (anciennement Chez-Benoit),
Chez-la-Leuha, Chez-Jean-de-Buttes, Chez-Antoine, ChezGrandjean. Dépôt des postes, téléphone, maison d’école,
fromagerie, restaurant et pension d’été à Chez-Bennet.
2° le Mont vers Bise, avec les hameaux de Chez-Maurice
et Le Coude. Dépôt des postes, maison d’école, fromagerie
à Chez-Maurice. L’administration postale appelle le Mont
vers Vent, Mont de Buttes et le Mont vers Bise, Montagne
de Buttes. L’ensemble du Mont de Butles comprend une
quarantaine de fermes avec 250 h. protestants.
BÜTTIKON (C. Aigovie, D. Bremgarten). 501 m. Coin,
et vge sur un aflluent de gauche de la Bünz, à 2,5 km. S.
de la station de Wohlen, ligne Aarau-Rothkreuz. Dépôt
des postes. 37 mais., 253 h. catholiques de la paroisse de
Villmergen. Agriculture, élève du bétail, industrie laitière.
C’est ici que s’élevait le château des nobles de Büttikon;
dans le voisinage, restes d’une tour d’observation romaine.
En 850, Putinchova.
BÛTTINGEN (C.,Saint-Gall, D. Tablat, Corn. Witlenbach). 588 m. 3 maisons sur la route de Wittenbach à
Hàggenswil, à 5 km. N. de Saint-Gall et à 4 km. O. de la
station de Môrswil, ligne Rorschach-Saint-Gall. 28 h. ca
tholiques. Agriculture; arbres fruitiers. Elève du bétail.
BUTTISHOLZ (C. Lucerne, D. Sursee). 571 m. Com.
et vge paroissial au pied S. du Gustiberg, sur la route de
Grosswangen à Nottwil, à 4,5 km. S.-O. de cette dernière
station, ligne Olten-Lucerne. Voiture postale Noltwil-Buttisholz-Willisau. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. La commune compte, avec Hetzligen, Mittlerarig,
Oberalmend, Schweikhàuseren, Soppensee, Unteralmend
et Zinzerswil, 179 mais., 1396 h. catholiques; le village
51 mais., 417 h. Culture des arbres fruitiers, industrie
laitière. Elève et commerce du bétail. En 1375 et en 1861,
ce village fut détruit par le feu. C’est aujourd’hui l'une dos
plus belles localités du canton de Lucerne. En 1375, les
bergers de l’Enllebuch battirent l’armée d’Enguerrand de
Coucy à l’endroit appelé depuis Englânder Ilubel (colline
des Anglais). En 1190, Butinsulze, de Sulz, c’est-à-dire con
trée marécageuse, de Butto.
BÜTTLASSEN (C. Berne, D. Frutigen et Interlaken).
3197 m. Pyramide de glace, sur de larges assises rocheuses,
s’élevant au N.-O. du Gspaltenliorn, à l’E. du glacier de
Gamchi, au S.-O. de la vallée de Seflnen et au S.-E. de
celle de Kien. L’ascension, en temps ordinaire, n’en est
pas difficile; elle se fait de l’alpe Dürrenberg, dans le
Kienthal, et de la Sefinenfurgge. Vue splendide sur les
parois déchirées du Gspaltenliorn, la Blümlisalp, les mon
tagnes du Lôtschenthal et les vallées de Selinen et de
Kien. La brèche entre le Gspaltenliorn et le Bültlassen
porte le nom de Büttlassenliicke. Sous le nom de Bütllasse (Biitlosa, Bittlosa), les topographes comprenaient au
trefois tout le massif du Gspaltenliorn, du Tschingelgrat
à la Gamchilüeke, et même tout le groupe s’étendant de
la Gemmi à la vallée de Lauterbrunnen.
BÜTTLASSENLÜCKE (C. Berne, D. Frutigen et
Interlaken). 3000 m. Brèche entre le Bültlassen et le Gspaltenhorn, faisant communiquer le Sefinenthal avec le
Kienthal. Sans nom dans l’atlas Siegfried.
BUTTWIL (C. Argovie, D. Mûri). 644 m. Com. et vge
sur le Blattenbach et sur le versant N.-E. du Lindenberg,
sur la route d’Æsch à Mûri, à 3 km. S.-O. de la station
de Mûri, ligne Aarau-Rothkreuz. Dépôt des postes. 48
mais., 395 h. catholiques de la paroisse de Mûri. Agricul
ture, arbres fruitiers, élève du bétail, industrie laitière.
BUTWIL (C. Lucerne, D. Hochdorf, Coin. Inwil). 519
m. Hameau à 1,5 km. N.-E. d’Inwil et à 4 km. N.-O. de
la station de Gislikon-lloot, ligne Rothkreuz-Lucerne. 3
mais., 29 h. catholiques de la paroisse d’Inwil. Agricul
ture, arbres fruitiers. Elève du bétail.
BÜTZ (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com. Sulz). 355
m. Village sur la route de Sulz à Laufenbourg, sur le
Sulzbach, à 2 km. S. de la station de Sulz, ligne SteinItoblenz, 49 mais., 247 h. catholiques.
BÜTZBERG (C. Argovie, D. Brugg). 648 m. Colline
boisée, contrefort S.-O. du Geissberg, au N. du Bôtzberg,
à 1,5 km. E. de Mônthal. Cette colline s’étend sur une lon

gueur de 1,5 km. du S. au N. Son extrémité méridionale
porte un signal trigonométrique.
BÜTZEN, BITZEN, B1TZI, nom très fréquent dans
la Suisse allemande ; il provient de l’ancien haut allemand
bizun = terrain clôturé de haies.
BUTZEN (C. Uri, Com. Spiringen). 1300-1400 m. Fer
mes disséminées entre les ruisseaux l’Innere Mühlebach
et l’Aussere Mühlebach, à 2 km. N.-E. de Spiringen et à 9
km. E. de la station d’Altdorf, ligne du Golhard. 11 mais.,
115 h. catholiques.
BUTZENALP (C. Uri, Com. Sisikon). 1463 m. Alpage
et 5chalets sur le versant N.-O. du Butzenstock, à 3 h. 45
min. S.-E. de la station de Sisikon, ligne du Gothard.
BUTZENMATT (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Thunstetten). 495 m. Hameau sur la route de Thunstetten
à Herzogenbuchsee et à 3 km. N.-E. de cette dernière sta
tion, ligne Berne-Olten. 8 mais., 45 h. protestants de
la paroisse de Thunstetten. Agriculture.
BUTZENSTEINLOCH jC. Uri). Altitude moyenne
1920 m. Sentier rocailleux dans le massif du Hoh Faulen,
à 6 km. S.-E. d’Altdorf, au N.-E. du large sommet rocheux
du Belmeten, et par lequel on peut faire l’ascension du
Iloh Faulen ou du Belmeten. 11 est utilisé surtout par les
bergers conduisant des troupeaux de chèvres.
BUTZENSTOCK (C. Uri). 1780 m. Contrefort N. du
Rophaien, à 1,5 km. S.-O. de Riemenstalden et à 5 heures
S.-E. de Sisikon. Il doit son nom à la Butzenalp, située
sur sa pente N.-O.
BÜTZI (C. Glaris et Schwyz). 2160 m. Passage au S.
des Eckstôcke, conduisant de la Braunwaldalp, dans le
canton de Glaris, à la Karrenalp, dans le canton de Schwyz.
Intéressant par le brusque contraste que présente d'un
côté les prairies et les champs animés de Glaris, et de
l’autre le désert rocheux de la Karrenalp.
BÜTZISTOCK ou ROTTHOR (C. Glaris et SaintGall). 2514 m. Sommet entre la vallée de la Murg et celle
du Mühlebach, à l’E. de la Widersteinerfurkel, qui unit
ces deux vallons, et au S.-E. du joli Murgsee, à 6 ou 7 heu
res N. d’Engi. Cette montagne porte aussi le nom de Rotthor, provenant probablement de la Sernifite rouge (Verrucano), dont elle est formée en grande partie. La point
elle-même est formée de Rôthidolomite, qui, par l’action
du temps, est devenue rouge-jaune.
BUTZLI (C. Uri, Com. Silenen). 1400 m. Très petit lac
dans la vallée de Maderan, à 8 km. E. de Silenen, et dans
lequel se jette un petit ruisseau du môme nom qui des
cend de la pente S. des Windgàlle, à quelques minutes
N.-E. de l’hôtel du Club alpin suisse. Sur les bords du
lac, un alpage du même nom avec quelques chalets. Ce
lac n’a pas d’émissaire visible.
BUTZTHAL (C. Grisons, D. Hinterrhein). 1510 à 2640
m. Vallon latéral de gauche du Rheinwald, descendant
du Bârenhorn et s’étendant du N.-O. au S.-E., sur une
longueur de 5,5 km. II s’ouvre dans le Rheinwald entre
Nutènen et Medels.
BUUS (C. Bâle-Campagne, D. Sissach). 445 m. Com. et
vge au croisement des routes de llellikon à Gelterkinden
et de Hemmiken à Rheinfelden, sur le Buuserbach, au
pied N. du Farnsberg et à 8 km. S.-E. de la station de
Rheinfelden, ligne Bàle-Brugg. Bureau des postes, télé
phone. Voiture postale Gellerkindcn-Maisprach. La com
mune compte 102 mais., 611 h. protestants de la paroisse
de Buus-Maisprach ; le village, 81 mais., 475 h. Agricul
ture, viticulture, vin rouge estimé. Elève du bétail. Tis
sage des rubans de soie. Station météorologique. Monnaies
romaines. Dans le voisinage s’élèvent les ruines du château
historique de Farnsburg. Jusqu’en 1892 une grande partie
du territoire communal appartenait au canton d’Argovie.
Maintenant la limite communale coïncide avec la frontière
cantonale.
BUUSERBACH (C. Bâle-Campagne, D. Sissach).
Ruisseau aflluent de droite du Magdenerbach, prenant
naissance sur le versant N.-E. du Farnsberg, à 590m. d’al
titude, se dirigeant du S.-E. au N.-O. ; il traverse Buus,
puis Maisprach, et, après un cours de 7,5 km., se jette à
Magden dans le Magdenerbach, à la cote de 325 m.
BUY ou BY (COL DE) (C. Valais, D. Entremont).
3164 m. Passage situé entre le Mont Avril et la Tête de By
ou Buy, reliant le glacier du Mont-Durand au val d’OIlomont.
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BUY ou BY (TÊTE DE) ou TESTA BIANCA (C.
Valais, D. Entremont). 3422 m. (3421 ra. dans la carte ita
lienne). Sommet tirant son nom des chalets et du pâturage
de By dans le val d’Ollomont; il s’élève à la frontière ita
lienne, entre l’Amianthe et le Mont Avril, un peu au S.-O.
du Col de Fenêtre, dans la partie supérieure de la vallée
de Bagnes.
BÜZBERG (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Thunstetten). 478 m. Village sur la route d’Herzogenbuchsee à Langentlial, à’3 km. O. de cette dernière localité. Station de
la ligne Berne-Olten. Bureau des postes, télégraphe, té
léphone. 59 mais., 424 h. protestants de la paroisse de
Thunstetten. Agriculture. Fromagerie. Fabrication de sa
bots.
BÜZBERG (OBER) (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Bleienbach). 571 m. Hameau à 1,5 km. S. de Bleienbach,
au milieu des forêts, à 5 km. S.-E. de la station d’Her/.ogenbuchsee, ligne Berne-Olten. 4 mais., 33 h. protestants.
Agriculture. Tumulus du premier âge du fer.
BÜZEN et OBER BÜZEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumisvvald). 833 et 868 m. Hameau à 3,5 km.
N.-E. de Sumiswald et à 7,5 km. N.-E. de la station de
lîamsei, ligne Berthoud-Langnau. 10 mais., 56 h. pro
testants. Agriculture.
BÜZI (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Môrswil).
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575 m. Groupe de 8 maisons sur la route de Saint-Gall à
Morswil, à 1,2 km. S.-E. de la station de Morswil, ligne
Rorschach-Saint-Gall. 46 h. catholiques. Agriculture, ar
bres fruitiers; élève du bétail. Broderie.
BÜZISTOCKou BÜTZISTŒCKLI (C. Glaris). 2340
m. Contrefort O. du groupe du Kârpfstock, à l’E. de Linthal, entre les vallons du Durnach et du Diesbach. Au N.0. s’étend le plateau incliné du Saasberg. Le sommet du
Büzistock, comme la partie centrale de la région du Kârpf,
en général, est formé de Verrucano. Toute la contrée est
fort intéressante au point de vue géologique ; elle fait partie
du liane N. du double pli glaronnais. Le Büzistock et le
Saasberg présentent le fait particulièrement intéressant que
la série des terrains du flanc moyen du pli se trouve ici en
ordre renversé et beaucoup plus complète qu’ailleurs (Rothidolomite, Quartenschiefer, Lias, Dogger Malm, avec le
calcaire de Lochseite). Cette série se répète même deux
fois. (Cf. art. Alpes, page 47J
BYOLLEN (MONT) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
1046 m. Terrasse rocheuse dominant la rive gauche du
Rhône, au-dessous des chalets de Savenay, à 1km. O. de la
station de Vernayaz, ligne du Simplon. Exploitation d’ar
doises de première qualité.
BYSLUFT (C. Berne, I). Konoltingen, Com. Worb).
Hameau. Voir Bisluft.

G
CÀ, en composition avec beaucoup de noms romanches
et italiens, abréviation de casa, maison.
CÀ DEL FERREE (C. Tessin, D. Lugano, Com. Arogno). 630 m. Hameau sur la route de Maroggia à Lanzo
(Italie), dans le val Mara, au pied S. du Colmo di Creccio,
à 5,5 km. N.-E. de la station de Maroggia, ligne Bellinzone-Chiasso. 18 mais., 72 h. catholiques
de la paroisse d’Arogno. Agriculture.
CA DEL POZZO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Magadino). 210 m. Hameau sur
la rive gauche du Tessin, à 3 km. N.-E. de
la station de Magadino, ligne BellinzoneLuino. 15 mais., 41 h. catholiques de la pa
roisse de Magadino. Agriculture; maïs. Elève
du bétail.
CÀ NOVA (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Arogno). 530 m. Hameau sur la roule de
Rovio à Arogno, dans le val Mara, à 5 km.
N.-E. de la station de Maroggia, ligne Bellinzone-Chiasso. Voilure postale MaroggiaArogno. 10 mais., 38 b. cath. de la paroisse
d’Arogno. Agriculture, vignes. Elève du bé
tail.
CABBIO (C. Tessin, D. Mendrisio). 665
m. Com. et vge paroissial sur la route de
Morbio-Superiore à Muggio, sur le versant
gauche de la vallée de Muggio, à 6 km. N.-E.
de la station de Mendrisio, ligne BellinzoneChiasso. Dépôt des postes. Voiture postale
Mendrisio-Muggio. 72 mais., 351 h. cath.
Agriculture. Elève du bétail. Emigration pé
riodique. Patrie des Cantoni, célèbres ar
chitectes des XVIIe et XVIIIe siècles, qui
vécurent à Gênes.
CABBIOLO (C. Grisons, D. Moësa, Cer
cle Mesocco, Com. Lostallo). 450 m. Village
sur la rive droite de la Moësa, sur la route
du San Bernardino à Bellinzone, à 23,4 km.
N.-E. de cette dernière station, ligne du Gothard. Dépôt des
postes. Voiture postale Thusis-Bellinzone. 26 mais., 110 h.
catholiques de la paroisse de Lostallo, de langue italienne.

Prairies. Elève du bétail. 3 cascades dans le voisinage.
CABILA (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Murist). 661 m.
Hameau à 300 m. O. de Murist et à 3,3 km. S.-E. de la sta
tion de Cheyres, ligne Fribourg-Yverdon. 7 mais., 30 h.
catholiques de la paroisse de Murist. Céréales, légumes;
élève du bétail. Industrie laitière.

Vue de la Pierre Cabotz.

CABOTZ (PIERRE) (C. Vaud, D. Aigle). 2741 m.
Contrefort N. de la Tète à Pierre Grept, séparé de cette
dernière par le col des Chamois. Il domine au N.-O. les
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chalets de l’Avare et à l’E. le glacier de Paneyrossaz; la
artie la plus élevée est d’un accès difficile ; les guides
es Plans de Frenières ont placé contre la dernière paroi
des crampons de fer sans lesquels le passage serait im
possible ; cette cime a longtemps passé pour inaccessible;
ce sont des chamois qui ont révélé aux guides des Plans le
seul moyen d’y parvenir. Aujourd’hui, on y monte assez
souvent.
CACCIABELLA (C. Grisons, R. Maloja). 2400-2800 m.
On donne ce nom à la partie moyenne du versant O. du val
d’Alhigna, vallée latérale du val Bregaglia, débouchant en
amont de Vicosoprano. La Cacciabella s’étend le long du
glacier d’Albigna, de l’extrémité de celui-ci au pied E. des
Pizzi di Sciora. Ce sont des pentes rocheuses ou recou
vertes d’un maigre gazon, plus ou moins rapides, s’éle
vant jusqu’à la crête qui s’étend de la Cima délia Bondasca dans la direction du N. Ce nom de Cacciabella (belle
chasse) vient probablement de leur richesse en gibier.
CACCIABELLA (PASSO DI) (C. Grisons, I). Maloja). 2878 m. Passage reliant les vallées d’Albigna et de
Bondasca, connu et utilisé depuis longtemps. Il monte de
Palpe di Sciora au pied du glacier de Bondasca, passe une
échancrure de l’arète immédiatement au S. du Pizzo Cac
ciabella et redescend, par les pentes de Cacciabella, vers
le glacier d’Albigna, et au chalet qui domine la belle cas
cade de l’Albigna d’où l’on peut rentrer dans le val Bre
gaglia. C’est une excursion que font souvent les étran
gers; on la combine avec le passage du Passo di Casnile, conduisant à la Fornohiitte et à la Maloja. Le tour
Maloja-Fornogletscher-Passo di Casuile-AlbignagletscherPasso di Cacciabella-Bondasca-Promontogno est l’un des
plus beaux qu’on puisse faire dans les Alpes. Il n’exige
qu’une journée de marche et donne une idée complète des
belles montagnes du val Bregaglia.
CACCIABELLA (PIZZO) (C. Grisons, D. Maloja,
Bregaglia). 2973 m. Sommet situé au N. du passage du
même nom, dans lachaine qui, de la Cima délia Bondasca,
se dirige au N., séparant les vallées de Bondasca et d’Al
bigna. L’ascension en est facile et intéressante; aussi se
fait-elle très souvent de Bondo, en 8 à 9 heures.
CACCIO (C. Tessin, U. Locarno. Com. Brissago). 218
m. Partie E. de Brissago, séparée de cette localité par le
vallon del Sacro Monte, sur la route de Locarno à Canobbio, au bord du lac Majeur, à 10 km. S.-O. de la station
de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno, à quelques minutes
au N. de Brissago. 6 mais., 27 h. catholiques. Ancienne
fabrique de tabacs et cigares occupant plus de 400 ou
vrières. Petit théâtre. Jardin d’enfants.
CACCIORRE (C. Grisons, B. Maloja, Cercle Bregaglia, Com. Stampa). 935 m. Hameau dans le val Bregaglia,
a 2 km. O. de Stampa et à 13 km. E. de la station ita
lienne de Chiavenna. 3 mais., 20 h. protestants de la pa
roisse de Stampa, de langue italienne. Prairies, élève du
bétail.
CACHOT (LE) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com. La
Chaux-du-Milieu). Nom donné à trois groupes d’habitations,
le Grand, le Petit et le Cachot de Bise, situés sur la route
postale de la Brévine au Locle, à 5 km. S.-O. de celte der
nière station, ligne Neuchàtel-Morteau. Le Grand Cachot
(1090 m.) se trouve à l’embranchement de la route CerneuxPéquignot-La Brévine; il compte 20 mais, et 100 h. Dépôt
des postes.Voiture postale Le Locle-La Brévine. Ecolemixte.
Le Petit Cachot, à 1 km. S.-O., possède 14 mais, et 60 b.
Le Cachot de Bise, à 600 m. N.-E. du Grand Cachot,
compte 8 mais. etoOli. Au total, 42 mais, avec 210 h. en
majorité protestants. L’élève du bétail y est très active. Un
peu d’horlogerie. Exploitation de la tourbe. Commerce de
bois. La Chaux des Cachots a fait partie de la mairie de
Bochefort jusqu’en 1821.
CADABBI (PASSO DEL) (C. Grisons et Tessin).
2950 m. Passage de glacier entre le Hheinwaldhorn et La
Loggia, au S.-E. du premier. Il conduit de la cabane de
Zapport, du Club alpin suisse, à travers le Rheinwaldfirn,
à l’alpe Guarnajo dans la partie supérieure du val Malvaglia. Utilisé par les chasseurs et les touristes.
CADAGNO (LAGO) (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Quinto). 1921 m. Petit lac dans le val Piora, à 1 km. N.-E.
du lac Ritom, au pied S. des rochers situés entre le Corandoni (2662 m.) et le Taneda (2670 m.), à 3 heures 15
min. N. de la station de (Juinto, ligne du Gothard. Il

est entouré de belles prairies et de quelques groupes de
chalets. Entre le Corandoni el le Taneda, un sentier con
duit du val Piora au val Cadlimo.
CADALONE (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna).
600 à 900 m. Une quinzaine de chalets disséminés sur la rive
gauche du petit torrent du même nom et sur la rive droite
de la Melezza, à 3,5 km. S.-O. d’Intragna.
CADANZA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Borgnone).
570 m. Auberge sur un petit affluent de gauche de la Me
lezza, sur la route d’Intragna à la frontière italienne, à 12
km. S.-O. de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Lo
carno. Voiture postale d’Intragna à Camedo.
CADEMARIO (C. Tessin, D. Lugano). 795 m. Com. el
vge paroissial au milieu des prairies, des vignes et des
châtaigniers, à 5 km. N.-O. de la station de Lugano, ligne
Bellinzone-Chiasso. Voiture postale Lugano-Bioggio-Cademario. Dépôt des postes. 68 mais., 354 h. catholiques.
Agriculture, viticulture. Fromagerie sociale. Emigration
périodique. Renommé pour ses excellentes sources très
fraîches. Ancienne église renfermant un curieux tableau
qui représente l’unique famille sauvée de la peste, en 1660.
On y jouit d’une belle vue sur le district de Lugano, le lac
Majeur et les Alpes, du Mont Rose au Mont Blanc.
CADEMPINO (C. Tessin, D. Lugano). 332 m. Com.
et vge sur la route de Lugano à Taverne, sur la rive gau
che du Vedeggio, à 2,5 km. S. de la station de Taverne,
ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes; voiture pos
tale Lugano-Gravesano. 48 mais., 262 h. catholiques de la
paroisse de Lamone. Agriculture; vignes. Emigration pé
riodique.
CADENAZZO (C. Tessin, I). Bellinzone). 247 m. Com.
et vge paroissial à la bifurcation des routes Bellinzone-Lo
carno et Bellinzone-Lugano, sur la rive gauche du Tessin
et au pied du Monte Ceneri. Station de la ligne BellinzoneChiasso. Dépôt des postes, télégraphe. 63 mais., 334 h.
catholiques. Agriculture, vignes. Elève du bétail. Grande
émigration pour l’Amérique du Nord. Avant la construc
tion du chemin de fer, le passage du Monte Ceneri donnait
à ce village une certaine importance.
CADE PIANO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Barbengo).
302 m. Hameau dans une petite vallée à 4 km. S.-O. de la
station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 29 mais., 111
h. catholiques de la paroisse de Barbengo. Vignes et
arbres fruitiers.
CADERA (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com. Poschiavo). 1515 m. Alpage et une dizaine de chalels dans le
val di Verona, sur le versant E. du Pizzo di Verona et à 2,5
km. N. de Poschiavo.
CADIGNO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago).
321 m. Hameau au pied E. du Monte Gridone, à 200 m. O.
de Brissago, et à 9 km. S.-O. de la station de Locarno,
ligne Bellinzone-Locarno. 17 mais., 52 h. catholiques de
la paroisse de Brissago. Agriculture. Emigration périodi
que. Les femmes travaillent dans la fabrique de cigares de
Brissago.
CADLIMO (BOCCA DI) (C. Tessin, D. Illenio). 2542
m. Passage rude et pierreux auquel on donne aussi le
nom de Passo di Canaria, reliant le val Cadlimo au val
Canaria, au S. du Piz Borel, à 8 km. N.-E. d’Airolo. La
Bocca di Cadlimo communique par le Passo Pian Bornengo avec le val Maigels (Grisons) et par le Passo la
Rossa avecl’Unteralpthal (Uri). Ce sont trois hauts passages
rocailleux, utilisés par les chasseurs et les touristes.
CADLIMO (VAL) (C. Tessin, D. Blenio). Partie supé
rieure de la vallée de Medels, à 10 km. N.-E. d’Airolo, cou
rant dans la direction de l’O. à l’E. C’est une haute vallée
sans glacier, dominée, au N., par trois belles cimes, le
Piz Borel, le Piz Blas et le Piz Rondadura, au S., par
le Piz del l’Uomo. Les avalanches y tombent souvent.
De hauts passages, rarement utilisés, la font commu
niquer avec ses voisines du N., de l’O. et du S. Son
versant N. est très abrupt. Le ruisseau qui l’arrose prend
naissance à 2545 m. d’altitude, dans le Lago Scuro, tra
verse un peu plus bas le Lago Lisero, et, à 8 km. de sa
source, entre dans le canton des Grisons, à la cote de
1900 m. C’est l’origine du Mittel Rhein, affluent de droite
de l’IIinter Rhein.
CADONIGHINO (ALPE) (C. Tessin, I). Lévenline,
Com. Prato). 1748 m. Grand et bel alpage sur le Passo
Campolungo, sur la pente N.-E. du sommet de ce nom, à
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4 heures 0. de la station de Faido, ligne du Gothard. 4
chalets. Fabrication de fromages gras.
CADONIGO (ALPE) (G. Tessin, 1). Lévenline, Coin.
Faido). 1700 ni. Alpage et chalets sur la pente N.-E. du
Campolungo, à l'E. de l’alpe Cadonighino, à 4 heures O. do
la station de Faido, ligne du Gothard. En juillet et août,
70 vaches y estivent. Fabrication de fromages gras.
CADOTSCH (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Sur). 2480 m. Alpage dans la partie supérieure
du vallon arrosé par l’Ava délia Sligias. sur les versants S.
du Piz Cucarnegl et O. de la Cima da Flex, à 4 km. E.
de Sur.
CADRO (C. Tessin, D. Lugano). 476 m. Com. et vge
paroissial sur la roule de Pregassona à Sonvico, dans
une belle situation, au pied S.-O. des Denti délia Vecchia,
à 7 km. N.-E. de la station de Lugano, ligne BellinzoneChiasso. Dépôt des postes, télégraphe. Voiture postale Lugano-Sonvico. 87 mais., 503 h. catholiques. Agriculture,
vignes, élève du bétail. Emigration périodique. Jolie cas
cade au S. du village. L’église possède de beaux orne
ments en stuc.
CADUFF (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez,
Com. Neukirch). 1330 m. Hameau à 300 in. E. de Neukirch,
sur le versant N. du Piz Mundaun, à 31 km. O. de la sta
tion de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 4 mais., 15 h. catho
liques de la paroisse de Neukirch, de langue romanche.
Prairies. Elève du bétail.
CAFFERETTI (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia, Com. Casaccia). 1481 m. Alpage et groupe de dix cha
lets sur un plateau de la rive gauche de la Maira, au pied
O. du Piz Salecina, à 2,3 km. S. de Casaccia.
CAGIALLO (C. Tessin, 1). Lugano). 535 m. Com. et
vge sur la route de Tesserete à Bidogno, à l’entrée du val
Colla, à 8 km. N.-E. de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes. Voilure postale Tesserete-Bidogno. La commune compte, avec Almatro, 62
mais., 291 h. catholiques de la paroisse de Tesserete,
le village, 42 mais., 192 h. Agriculture, vignes. Elève du
bétail. Importante émigration périodique. L’église des
Saints Matteo et Maurizio est une des plus anciennes de la
vallée.
CAGLIATSCHA (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle
Schams, Com. Clugin). 1182 m. Ruine de château à 1 km.
N. d’Andeer, sur un éperon rocheux de la rive gauche du
Rhin postérieur, au S.-O. de Clugin.
CAGNIAL (PIZ) (C. Grisons, D. Albula, Cercle Obcrlialbstein). 2970 m. Sommet rocheux du massif du Piz
Platta, au S.-O. du Piz Forbiseh, à 6 ou 7 heures S.-O. de
Mühlen. Il sépare les vais Gronda, Curtins et Starlera.
CAILLETTES (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex).
528 m. Maison au S. du plateau de Chiètres, au-dessus de
la paroi de rochers de sousVent, à 2,3 km. S. de Bex et à
1,8 km. N.-E. de la station de Saint-Maurice, ligne du
Simplon. Dans le petit vallon qui descend de là au Rhône,
on trouve en abondance un oursin fossile caractéristique
du Néocomien (Toxaster complanatus).
CAISCHAVEDRA (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cer
cle Disentis, Com. Tavetschj. 1837 m. Alpage et 12 cha
lets dans un petit vallon latéral de droite du val Acletta,
à 4 km. N.-E. de Sedrun et à 3 km. O. d’Aclelta.
CALA (MONTE) (C. Tessin, D. Lévenline, Com. Chironico). 1492 m. 20 chalets avec chapelle habités au prin
temps et en automne, dans le val Chironico, au milieu des
pâturages, à 3 heures 30 min. S.-O. de la station de Lavorgo, ligne du Gothard.
CALÀBRI (C. Berne, I). Porrentruy, Com. Fontenais).
676 m. Grande ferme et vastes pâturages sur le versant N.
du Lomont, à 4 km. S. de Porrentruy. Sources d’eau im
portantes qui alimentent le village de Fontenais.
CALÆRTSCH ou CALŒRTSCH (C. Grisons, D.
Glenner, Cercle Ilanz, Com. Versam). 1430 m. Hameau à
2 km. S. de Versam et à 11,2 km. S.-O. de la station de
Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 10 mais., 25 h. protestants
de la paroisse de Versam, de langue allemande. Culture
des prairies et des arbres fruitiers ; élève du bétail.
CALAME (BOIS DE LA) (C. Vaud, D. Grandson).
1200-1474 m. Forêt et ferme dans la montagne à 10 km.
N. -N.-O. d’Yverdon, au N.-E. du Chasseron et à 2 km.
O. de Mauborget. superficie 200 ha.
CALAMES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. LeLocle).
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970 m. Hameau à 1 km. S.-O. du Locle, sur la route postale
du Locle à La Brévine, à 700 m. S. de la station du
Coi-des-Roches, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 9 mais.,
107 li. protestants. Horlogerie et élève du bétail. Jusqu’en
1821 le quartier des Calames a fait partie de la mairie
de Rochefort ; dès lors, il a été rattaché à la commune du
Locle.
CALANCA (C. Grisons, D. Moësa). Cercle comprenant
la vallée de Calanca et se composant des communes d’Arvigo, Augio, Braggio, Busen, Castaneda, Cauco, Landarenca, Rossa, Santa Domenica, Santa Maria in Calanca,
Selma, avec 1448 h. catholiques, de langue italienne. Ces
communes formaient autrefois les juridictions d’Ausser et
Inner Calanca. Dans tout le cercle, les hommes émigrent
périodiquement.
CALANCA (VAL) (C. Grisons, D. Moësa). 300-2400 m.
Vallée latérale et parallèle du val Mesocco, descendant du
N. au S. Elle est enfermée entre deux hautes et sauvages
chaînes de montagnes qui se détachent toutes deux du
massif de l’Adula. Celle de l’O., la plus élevée, renferme
quelques glaciers; elle part du Poncione délia Frecione
et constitue la limite avec le canton du Tessin; celle de
l’E., passablement moins élevée, n’a pas de glaciers et sé
pare le val Calanca du val Mesocco.
Les pentes de la vallée sont rudes ; elles sont formées
de murailles crénelées, portant de nombreuses tours et
llanquées de bastions. Les échancrures de la crête, peu
profondes, sont en général difficiles à traverser. Les som
mets les plus importants sont, en descendant du N. au S.
pour la chaîne O., le Fil Ilosso (3163 ni.), la Cima dei Cogni (3068 m.), le Fil di Revio (2838 m.), le Pizzo di Pianasso (2834 in.), le Pizzo di Remia (2915 m.), le Pizzo delle
Streghe (2909 m.), le Pizzo di Termine (2867 m.), le Torrone
d’Orza (2948 m.), le Piz Mottone (2692 m.), le Poncione
di Claro (2719 m.) et le Pizzo di Molinera (2287 m.); pour
la chaîne E., le Pizzo Rotondo (2829 m.), la Cima di Bedoletta (2633 m.), la Cima di Tresculmine (2633 m.), le Fil di
Ciara (2780 m.), la Cima di Gangella (2764 m.), le Fil di
Dragiva (2770 m.), le Fil di Nomnome (2634 m.), le Pizzo
di Groveno (2693 m.) et le Piz di Rentano (1978 m.). Le
meilleur passage, qui est également le plus bas, sur la
chaîne O., est le Passo di Giumella (2120 m.), conduisant
des villages d’Augio et de Rossa, situés au centre du val
Calanca, dans le val Pontirone et, par celui-ci, dans la par
tie inférieure du val Blenio. Dans la chaîne E. les cols sont
plus nombreux et plus praticables. Les meilleurs sont le
Passo Tre Uomini (2653 m.), le Passetti (2075 m.), condui
sant tous deux du Haut Calanca à San Bernardino (1626
m.); viennent ensuite le Passo di Tresculmine (2153 m.),
qui, de Valbella, le plus haut village (1335 m.), conduità
Mesocco (792 m.) et le Passo di Bull'alora (2265 m.) condui
sant de Santa Domenica (1000 m. env.) à Soazza (630 m.).
Mais le meilleur de tous est le Passetti. Entre ces deux
hautes chaînes, la vallée est profonde et étroite, presque
coupée en forme de gorge. De Grono, où elle débouche
sur la Moësa, jusqu’au pied de l’alpe di Stabbio, couron
née par les glaciers du Zapporthorn (3149 m.) et le Pon
cione délia Frecione, la vallée a 25 km. de longueur; elle
monte de 1640 m. (10 %). Dans sa partie inférieure, de
Grono à Arvigo (7 km.), le val Calanca monte de 6 à 7 % ;
dans sa partie supérieure, depuis l’alpo Alogna jusqu’à
l’alpe di Stabbio (4 km.), de 14 à 15 %. La pente n’est
donc nulle part très forte.
Très étroite, la vallée livre souvent à peine passage à la
rivière. On ne rencontre de petit plateau qu'au milieu de
Selma à Rossa, sur une longueur ae 6 km. et une largeur
de 400 à 500 m., avec une pente de 2,5 à 3 'Xy Les douze
villages que compte le val Calanca, six sont situés sur ce
plateau ; ce sont : Rossa, Augio, Santa Domenica, Cauco,
Bodio et Selma. Deux villages seulement sont situés dans
le fond de la vallée: Valbella, en amont; une partie
d’Arvigo, en aval. Les autres occupent une riante situa
tion sur de hautes terrasses de la pente O. Sur la pente E.
on ne trouve que Braggio, formé de quelques groupes de
maisons s’égrenant en un long chapelet; une autre série de
maisons, moins considérable, se dresse au-dessusde Selma
et de Cauco. Au soleil levant et au soleil couchant ces villa
ges disséminés et ces groupes de cabanes et d’écuries consti
tuent un spectacle charmant, vraiment pittoresque. La plus
grande de ces agglomérations, Busen, ne compte pas plus
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de 200 h., Rossa et Castaneda dépassent à peine 150 et les I moins de 100 h. On compte 11 communes politiques, complus petites, Selma, Landarenca et Santa Doraenica, ont I prenant en tout 1448 âmes et formant l’un des cercles du
district de'Moësa. Les deux communes de Castaneda
et de Santa Maria, comptant 337 h., sont situées en
dehors du véritable val Calanca, sur de hautes ter
rasses au-dessus du village de Grono. Pour le val
Calanca proprement dit, il ne reste donc que 1100
h. environ, répartis entre 9 communes. Les ha
bitants sont de langue italienne et de religion catho
lique. Ils s’occupent surtout de l’élève du bétail.
L’agriculture est presque nulle. Les pentes rai
des de la vallée sont boisées jusqu’à 1900 et même
2000 m. d’altitude; malheureusement, elles ont été,
en maints endroits, l’objet d’une exploitation in
intelligente dont les conséquences n’ont pas tardé
à se faire sentir. Depuis quelque temps, on s’occupe
de reboiser la contrée avec l’aide du canton et de
la Confédération. Les principales essences sont le
pin et le mélèze et, plus bas, près de Castaneda, le
châtaignier, qui a donné son nom à cetle dernière
localité. Les ressources de la vallée étant fort li
mitées, l’émigration des habitants sobres et labo
rieux est considérable ; elle est temporaire pour
quelques-uns, permanente pour d’autres.
Les touristes sont rares, bien qu’un tronçon de
route conduise de Grono à Rossa en suivant le fond
de la vallée ; quelques sentiers, souvent très raides,
donnent seuls accès aux hautes terrasses où le ser
vice de la poste se fait soit par des messagers, soit
au moyen de paniers montant et descendant le
long d’un câble: c’est en particulier le cas pour
Braggio, relié de cette façon à Arvigo, situé à 500
m. plus bas. Aussi la vie est-elle très primitive et
très simple; elle offre à l’observateur bien des
traits de mœurs intéressants, à côté d’une nature
riche en beautés de toute espèce.
rl>r E. Imhof.J
CALANCASCA (C. Grisons, D. Moësa). Rivière
arrosant le val Calanca, qu’elle a formé par érosion
et qu’elle continue d’ailleurs à creuser et à élargir,
aidée en cela par un grand nombre de petits
aflluents. La Calancasca prend sa source au-dessus
de l’alpe de Stabbio, à 2400 m. d’altitude. Elle est
formée par plusieurs ruisseaux dont le plus puis
sant sort du glacier suspendu aux tlancs du Poncione delle Frecione. Elle a un cours rapide et ne
change de direction vers le S.-E. que vers son em
bouchure dans la Moësa. Près de Grono, elle atteint
la vallée du Bas Mesocco, qu’elle traverse dans toute
sa largeur pour se jeter dans la Moësa, entre Roveredo et Grono, à la cote de 290 m. Ses eaux écumantes et les nombreuses cascades de ses affluents
donnent beaucoup de charme au val Calanca. On
projette actuellement d'en utiliser la force motrice
pour de grandes usines électriques.
CALÀNDA (C. Grisons et Saint-Gall, OberRheinthal). Large chaîne de montagnes du groupe
de la Sardona, au N.-O. de Coire, entre le Rheinthal, le Kunkelpass et la vallée de la Tainina.
Elle est peu ramiliée et présente un aspect impo
sant, quoique n’ayant pas de sommets bien mar
qués. Sa crête se dirige du S.-O. au N.-E., puis au
N. ; le versant S.-E. est en pente relativement
douce, mais traversé, en biais, par plusieurs ban
des derochers; le versant N.-O. descend par un fort
escarpement sur la vallée de la Tamina; aussi le
Calanda est-il beaucoup plus imposant vu de Viittis
que de Coire. Los sommets les mieux marqués
sont le Haldensteiner-Calanda (carte Dufour:
Weiber-Sattel) 2808 m. et le Felsberger-Calanda
(carte Dufour: Mânner-Sattel), 2700 m. Un troi
sième, beaucoup plus bas et moins bien mai que,
est le Taminser-Calanda (2393 m.). Entre le Halden
steiner et le Felsberger se trouve encore une petite
pointe, le ïeufelskirchli (2458 m.), au-dessous de
laquelle, vers l’E., est placée une cabane du Club
alpin suisse, à 2200 m. d’altitude. La position iso
lée du Calanda en fait un point de vue de premier
ordre que l’on gravit très fréquemment de Coire,
criso'
de Ragaz et de Viittis. De Coire l’ascension en est
Le val Calanca,
facile ; de Vàttis, elle est beaucoup plus fatigante;
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mais aussi plus intéressante. On monte généralement
d’un côté pour redescendre de l’autre.
Le Calanda présente un grand intérêt géologique. Il
renferme tous les terrains des Alpes suisses, depuis le Verrucano jusqu’à l’Eocéne, en succession normale et ininter
rompue. En en longeant le pied, de Reichenau à Ragaz,
on rencontre toute la série: Verrucano, Rôthidolomite,
Quartenschiefer, Lias, Dogger, Malm, Néocomien, Urgoîïien, Gault, Calcaire de Seewen et Eocène, comprenant
divers étages. Au point de vue tectonique, le Calanda
constitue un pli puissant incliné au N.-O.; il forme
l’extrémité E. de l’aile S. du double pli glaronnais qui
détermine toute la tectonique des Alpes glaronnaises et
saint-galloises, du Rhin au lac de Walenstadt. Dans un
profil du S. au N., on trouve les couches d’abord en su
perposition normale depuis Ems au Haldensteiner-Calanda,
puis, en ordre renversé, depuis le val Cosenz près d’Untervaz jusqu’à la Matonalp près du Kaminspitz, enlin la
superposition redevient normale de là jusqu’à la Tamina
et à Vâttis.
On exploite, à différents endroits, les roches du Ca
landa ; des carrières près de Ragaz on tire un beau calcaire
nummulitique qu’on taille en colonnes, en socles ou en
plaques et qu’on expédie dans toutes les parties de la

Suisse; puis, rès d [Jntervaz, on exploite le Trooskalk,
forme spéciale du calcaire haut-alpin; non loin deVadura
sont des carrières de schiste argilo-calcaire dont on fait
des couvertures de loil, des tableaux d’école et des plaques
destinées à divers usages. Pendant un certain temps, on a
aussi exploité des mines d’or et de cuivre. L’exploitation
de l’or fut entreprise en 1801) par une société qui lit frapper,
en 1813, avec l’or recueilli, 72 ducats grisons, valant cha
cun IIS francs suisses anciens. L’exploitation, soldant en
perte, fui suspendue au bout de quelques années. On re
commença l’expérience de 185(5 à 1861. Dès lors, l’affaire
a été abandonnée; on a essayé, mais sans succès, de la
reprendre, quoique la roche (Lias ou Dogger) paraisse ren
fermer une certaine quantité d’or. La mine se trouve à
l’endroit appelé « Goldene Sonne », situé à 1312 m., exacte
ment au S. du Fclsberger-Calanda. L’exploitation du cuivre,
au Gnapperkopf, à 2 km. N.-E. de Vâttis, n’a pas été plus
heureuse; elle se fit, en dernier lieu, de 1860-61 et de 18651866. Le minerai de cuivre se trouvait dans des filons de
quartz, sous forme de blende, de malachite et de pyrite.
La cabane, construite pour abriter les ouvriers, est main
tenant en ruines. Dans les deux mines, celles de la Goldene
Sonne et du Gnapperkopf, ce sont plutôt, semble-t-il, les
procédés d’exploitation que la pauvreté des minerais qui
ont été la cause de leur insuccès. Le Panorama du Calanda
a été publié dans l’Annuaire du Club Alpin Suisse, vo
lume XXXV. Tlieobald, Der Calanda (Jahresberichte der
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naturforschenden Cesellschaft Graubündens, 1854-56);
Piperolf : Géologie des Calanda (tirage à part des Beilrcigen
zur geologisclien Karte der Schweiz, Lieferung t /7,
neue Folge) ; F. Becher: Ilinerarium fur das Excursionsgebiet des-S. A. C. '1888.
[L>r E- Imhof.1
CALANDARI (P1Z) (C. Grisons, D. llinter-Rhein,
Schamserthal). 2543 m. Sommité rocheuse sans grande
importance, à 3 km. N. de Sufers, dans les montagnes
calcaires du Splügen, au S.-O. du Piz Vizan.
CALANDARI (C. Grisons, D. Hinter-Rhein). 2435 m.
Très petit lac au N.-O. du Piz Calandari, entre le Pizzas
d’Annarosa et le Piz Vizan, dans les montagnes calcaires
du Splügen, à 3 km N. de Sufers et 5,5 km. O. d’Andeer.
CAL AS A (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez,
Com. Tersnaus). 2160 m. Alpage avec deux chalets sur la
pente S.-O. du Heuegrat, à 4 heures S.-E. de Tersnaus,
sur la pente N.-O. du Piz Griesch.
CALASCIA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna).
1012 m. Chalets avec chapelle sur le sommet d’un riant
coteau dominant les deux vallées de Centovalli et d’Onsernone, à 3 km. N.-O. d’Intragna et à 10 km. O. de la
station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Une cin
quantaine de chalets avec quelques maisons habités sur
tout en automne.
CALCACCIA (C. Tessin, D. Léventine). Petit affluent de droite du Tessin ;
il prend naissance sur la pente N. du
Poncione Sambuco, à 2280 m. d’altitude
et se dirige au N. puis au N.-O. Il tra
verse l’alpe Prato, reçoit de gauche trois
petits affluents et, après un cours de 5
km., se jette dans le Tessin à 2,5 km. en
aval d’Airolo, rive droite, à la cote do
1060 m.
CALCHEN (PIZ) (C. Grisons, D.
Moësa). 2709 m. Terrasse rocheuse O. de
la Cima di Pian Guarnei, à 3 km. E. de
Mesocco, entre les deux bras d’un petit
affluent de gauche de la Moësa et domi
nant les chalets du Monte Calniscio (1237
m.) situés à l’O:
CALCHERIDA (MONTI) (C. Tes
sin, D. Blenio, Com. Campo). 1385 m.
7 chalets habités au printemps et en au
tomne, situés dans le val di Campo, à
30 minutes O. du village du même
nom. Fabrication de beurre et de fro
mage.
CALCUGNS (C. Grisons, D. Inn,
Basse-Engadine). 2793 m. Large som
mité au N. du Fimberpass, entre le val
Chbglias-Sinestra et le Fimberthal, à
11 km. N. de Schuls.
CALDERAS (PIZ DELLAS) (C. Grisons, ll.AlbulaMaloja). 3393 m. Point culminant du massif de l’Err, à 1
km. S. du Piz d’Err (3381 m.), relié à ce dernier par
une arête glaciaire aiguë. Il domine à l’E. un grand gla
cier descendant dans la vallée de Bever et descend, à
PO., en parois rocheuses jusqu’à la terrasse de Flex, audessus do Mühlen, dans l’Oberhalbstein. Ce sommet, ainsi
que ses voisins du massif de l’Err, est peu visité.
CALDOGGIO (PIZZO DI) (C. Tessin, D. Blenio, val
Malvaglia). 2663 m. Sommet de l’arête qui, du Pizzo di
Pianasso se dirige à l’O., séparant le val Madra du vai
Combra, à 10 km. N.-E. de Biasca et au S.-O. du Fil di
Revio. A l’E. du Pizzo di Caldoggio, entre celui-ci et le
Pizzo di Pianasso, un passage conduit du val Madra, par
l’alpe Rotondo, au Passo di Remolasco.
CALEZZO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna).
800 m. Village dans le Centovalli, à 1,5 km. O. d’Intragna
et à 9 km. O. de la station de Locarno, ligne BellinzoneLocarno. 38 mais., 128 h. catholiques de la paroisse d’Intragna. Elève du bétail. Important commerce de châtai
gnes. Emigration périodique considérable.
CALFEISENTHAL ou CALFEUSERTHAL (C.
Saint-Gall, D. Sargans, Oberland saint-gallois). Partie
supérieure de la x'allée de la Tamina, s’étendant du Saurenstock à Vâttis, dans la direction de l’O. à l’E.; la partie
inférieure de la vallée s’inlléchit brusquement au N.I N.-E. pour aboutir dans la vallée du Rhin à Ragaz. La
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vallée de Calfeisen, de Vâttis jusqu’à l’alpe Sardona, a 12
km. de longueur et monte de 950 à 1750 m., soit une pente
de 6,67 %. De Vâttis à Saint-Martin (7 km.) la pente est
de 5,7 % et l’élévation de 400 m.; sur les 5 km. suivants la
pente atteint 8% avec une élévation de 400 m. ; de là il y
a encore 3 km. jusqu’au sommet de la crête terminale de
la vallée ; cette crête est de 1100 à 1300 m. plus élevée que
l’alpe Sardona. La vallée est étroite, aux parois abruptes;
dans sa partie inférieure et moyenne, la distance entre les
deux crêtes latérales est de 5 km. Plus haut, elle se resserre
et l’écartement des crêtes n’est plus que de 3 km. Elle ne
présente pas, comme la plupart des vallées alpestres, plu
sieurs embranchements ; il n’y a qu'un seul vallon latéral,
celui de Tersol, qui descend du Piz Sol et débouche en
amont de Vâttis.
Trois massifs de montagnes, formés de terrains éocénes
récents, entourent la vallée. Ce sont, le Sardonastock à
l’O., le Muttenthaler Grat et une partie des Graue Hôrner au N. ; le groupe du Ringelspitz au S. Le massif de
Sardona n’est pas le plus élevé, mais bien le plus impor
tant et celui qui possède le plus de glaciers. Ceux-ci, des
cendant en terrasses successives, forment, à cette vallée,
un fond grandiose. Les cimes principales sont la Grande

pestre; d’étincelants. champs de neige, d’immenses parois
de rochers, des sommets aux formes fantastiques, (je redou
tables avalanches, de sauvages' torrents, de sombres gorges
et des alpages fleuris, sur lesguels, l’été, paissent de nom
breux troupeaux. Mais la partie supérieure et la partie in
férieure de la vallée sont de conformations differentes. La
première, jusqu’à Saint-Martin, est creusée dans les schis
tes éocènes qui plongent des deux côtés, au S. et au S.-E. ;
du côté N., les couches sont en pente douce et riches en
eau ; du côté S., on aperçoit les tètes de couches coupées
à pic ; la vallée est synclinale. Elle est ici assez large avec
quelques petits paliers, et les pentes, au moins au N.,
s’étagent en terrasses. On y trouve les dix alpages de la
vallée. La partie inférieure est creusée plus profondément
à travers l’Eocène tout entier; elle pénètre dans le crétacique et le jurassique et même, à son extrémité, dans la
Rbthidolomite et le Verrucano. La vallée n’est plus isocli
nale, mais devient une étroite gorge anliclinale. Les pen
tes de la montagne, formées des deux côtés par les têtes
des couches, se rapprochent ici et ne présentent plus
qu'un petit nombre de terrasses, par exemple à l’entrée
de la vallée de Tersol. Le bas des pentes de la gorge,
comme de la vallée en amont, est assez bien boisé, quoi
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Scheibe (2922 m.), le Saurenstock (3054 m.) et le Trinserliorn (3028 m.). Entre ces deux derniers se trouve le Sardonapass (2840 m.) qui conduit à Flims dans leRheinthal,
par le glacier de Segnes. Le point culminant du massif de
la Sardona, le Piz Segnes (3102 m.), n’appartient pas à la
vallée de Calfeisen. Les plus hautes sommités du massifS.
sont le Ringelspitz (3251 m.), la cime la pins élevée du
canton de Saint-Gall, puis le Glaserhorn (3128 et 3091 m.).
le Tristelhorn ou Piz da Sterls (3115 m.). On trouve en
core, ici et là, quelques aiguilles ou tours de plus de
3000 rn., même de 3100 m. Ce massif ne renferme cepen
dant que çeu de glaciers Les parois immenses qui s’éten
dent du côté S. donnent à la vallée un aspect des plus
sauvages et même effrayant. Elles sont analogues à celles
du Glârnisch, au-dessus du lac du Klonthal. Le versant N.
delà vallée est moins sauvage, en tout cas, sur un certain
parcours. Les pentes en sont plus douces et présentent
quelques beaux alpages. Le Piz Sol (2849 m.), point cen
tral et culminant des Graue llorner, se dresse au fond de
la vallée latérale de Tersol. Deux passages franchissent la
crête N. et relient la vallée de Calfeisen à celle de Weisstannen. Ce sont le Ileidelpass (2397 m.), à l’E. du Hangsackgrat, et le Muttenthalpass (2430 m.), à l’O. de ce
lui-ci.
Le Calfeisenthal a tous les caractères d’u ne haute vallée al

qu’il y ait encore trop de places dénudées. L’essence la
plus commune est le sapin rouge. On rencontre cependant
quelques mélèzes et, derrière les alpages de Sardona et
de Tristel, des^ arolles solitaires qui montent jusqu’à 1800
m. La vallée n’est plus habitée que pendant l’été par des
bergers, des chasseurs et quelques bûcherons. Autrefois
cependant, elle fut occupée par d’importantes colonies de
« libres Yalaisans » (freie Walser) venant du Haut-Valais
et qui, dès le XII» siècle, colonisèrent un certain nombre
de vallées écartées des Grisons, de l’Oberland saint-gal
lois et du Vorarlberg. La date de leur arrivée dans le Cal
feisenthal est inconnue. Le premier document qui en fasse
mention remonte à l'année 1346. Ils habitaient des fermes
isolées, dispersées dans les ravins et les forêts, de Gigerwald à Sardona. De nombreux noms allemand» provien
nent encore de ces colons, tels : Gigerwald, Brandlisberg,
Eggalp, Plattenalp, Stockboden, Ainmannsboden, Ralhausboden, Ebni, Tristel, Husegg, etc. Une population ro
mane doit avoir, antérieurement aux « libres Valaisans »,
sinon habité, du moins occupé pour l’estivage la vallée de
Calfeisen, comme le fait aujourd’hui une population alle
mande. Ceci est prouvé par l’existence de noms romans,
tels que Calfeisen, Tamina, Tersol, Schràa, Panâra, Ancapan, Sardona, etc. Un troisième groupe de noms provient
des propriétaires actuels, ainsi Malanseralp, Gamser Alpli,
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etc. Mais, seuls, les libres Valaisans se fixèrent dans la I
C ALM UT (C. Grisons, D. Vorderrhein, Tavetsch). 2060
vallée, qu’ils abandonnèrent ensuite peu à peu, en partie I à 2444 m. Petit embranchement supérieur gauche du val
Strim, à 5 km. N. de Sedrun et au S.
de l’Oberalpstock. C’est un vallon désolé
que l’on traverse pour atteindre le petit
passage de glacier qui porte le nom sin
gulier de « îm grünen Gras », au N. du
Piz Ault, et conduit au glacier de Brunni.
Ce passage est utilisé quelquefois pour
faire l'ascension de l’Oberalpstock.
CALNEGGIA (VAL) (C. Tessin, D.
Valle Maggia). 674-2400 m. Petite vallée
latérale de droite du val Bavona, em
branchement supérieur N.-O. du val
Maggia, débouchant à 4 km. en aval de
San Carlo. Elle a une conformation
toute particulière. La partie inférieure
est un étroit canal, aux parois abruptes,
de 4 km. de longueur et de 300 à 400 m.
de largeur, avec une pente de 9%. Elle
se termine brusquement, au-dessus du
val Bavona, par une paroi de rochers
haute de 200 à 250 m., sur laquelle le
ruisseau forme une chute splendide.
Dans sa partie supérieure la vallée est
également fermée par un cirque de ro
chers ; mais, au-dessus de celui-ci, elle
se divise tout à coup en plusieurs ramir
fications qui se dirigent au N.-O., au
S.-O. et au S., alors que la vallée in
Vue du Calfeisenthal.
férieure suit la direction E. ou N.-E.
à cause de l’augmentation continue des terrains incultiva
D’une crête à l’autre, la vallée compte ici 5 km. de
bles, en partie a cause de changements survenus dans leurs
largeur. La branche N.-O. renferme deux petits lacs, les
conditions d’existence. Les habitations des Valaisans ont
Laghi délia Crosa, à 2120 et 2165 m. d’altitude, au milieu
disparu ; seule, la petite chapelle de Saint-Martin se dresse
d’une contrée sauvage, rocailleuse et sévère. Leur émis
encore sur un rocher au milieu de la vallée, à côté des
saire franchit le cirque en formant une cascade écumanle.
restes d’un ossuaire. On y célèbre chaque année quelques
La branche S.-O., dominée à l’O. par le Hirelihorn et le
messes pour les bergers et l’on voit, au milieu de juillet,
Wandtluhhorn, au S. par les Pizzo Orsalia et Orsalielta,
de longues files d’indigènes et d’étrangers venant des val est parcourue par de nombreux ruisseaux qui se réunis
lées de Tamina, de Weisstannen, de Ragaz, se diriger
sent pour se précipiter à leur tour en bas du cirque. La
vers la chapelle pour fêter, avec les bergers du Calfeisen, la
partie inférieure de la vallée, surtout du côté S., est éga
mémoire de Saint-Martin.
[Dr E. Imiiof.]
lement riche en cascades qui en rehaussent le caractère
CALFREISEN (C. Gi’isons, D. Plessur, Cercle Schanpittoresque.
figg). 1243 m. Com. et hameau dans une situation enso
CALNISCIO (MONT1) (C. Grisons, D. Moësa, Cercle
leillée, un peu au N. de la route de Coire à Arosa, sur et Com. Mesocco) 1237 m. Groupe de 16 chalets dans une
le versant N. de la vallée de Schanligg, à 8 km. E. de la
petite vallée latérale de gauche de la Moësa, au pied O. de
station de Coire. Voiture postale Coire-Arosa. Dépôt des
la Cima di Pian Guarnpi, à 1 heure 45 min. de Mesocco.
postes. 17 mais., 59 h. protestants de la paroisse de CasCALŒRTSCH (C. Grisons. D. Glenner, Cercle Ilanz,
tiel, de langue allemande. Culture des prairies; élève du
Com. Versam). Hameau. Voir Calærtscii.
bétail. A l’extrémité E. du village s’élèvent les ruines du
CALONICO (C. Tessin, D. Léventine). 987 m. Com. et
château de Bernegg. Calfreisen, de ca (casa) = maison et
hameau paroissial sur une terrasse de la rive gauche du
fraissen = frêne.
Tessin. à 1,5 km. N. de la station de Lavorgo, ligne du GoCALFREISENTOBEL (C. Grisons, D. Plessur).
thard. 18 mais., 89 h. catholiques. Elève du bétail. Vue
Ruisseau, affluent de droite de la Plessur. Il prend nais splendide sur la Léventine.
sance sur la pente S. du Hochwang, à 2080 m. d’altitude,
CALPIOGNA (C. Tessin, D. Léventine). 1152 m. Com.
coule du N. au S., passe à l’O. du hameau de Calfreisen et
et hameau paroissial sur le versant gauche du Tessin, à
se jette dans la Plessur, qui est ici profondément encais
1 heure N.-E. de la station de Faido, ligne du Gothard.
sée, à la cote de 720 m., après un cours de 4 km. de lon Dépôt des postes. La commune compte, avec Primadengo,
gueur dans une gorge étroite et profonde, obligeant la route
32 mais., 151 h. catholiques; le hameau, 24 mais., 90 h.
du Schanligg à faire un grand détour à l’O. de Calfreisen.
Elève du bétail. Fabrication du fromage. Emigration pé
CALGIANO (C. Tessin, I). Locarno, Com. Sant’Abbonriodique importante.
dio). 335 m. Hameau non loin de la rive E. du lac Majeur,
CALPRINO (C. Tessin, D. Lugano). 340 m. Com. et
à 500 m. S. de la station de Ranzo-Gerra, ligne Bellinhameau au bord du lac de Lugano, à 1 km. S. de Lugano,
zone-Luino. 9 mais., 34 h. catholiques de la paroisse de
auquel il est relié par un tram électrique, et sur la ligne
Sant’Abbondio. Agriculture, vignes, châtaignes. Emigra
du chemin de fer du San Salvatore. Dépôt des postes, télé
tion périodique.
graphe, téléphone. La commune compte, avec Fontana et
CALME (GRAND et PETIT MONT) (C. Valais, D.
Paradiso, 86 mais., 778 h. catholiques de la paroisse de
Conthey et Hérens). Deux dentelures de l’arête rocheuse
San Pietro Pambio; le hameau, 6 mais., 62b. Horticulture,
qui sépare les glaciers de Praz-fleuri et du Grand-Désert,
vignes. Industrie des étrangers. Grands hôtels. Calprino
au N. de la Rosablanche. Le Grand Mont Calme (3211 m.)
est l’un des plus beaux endroits des environs de Lugano.
domine l’alpage de Cleuson, dans le val de Nendaz et
Monnaies romaines.
s’élève à 1 km. N. du Petit Mont Calme (3229 m .).
CALTGIADIRA ou CALTGADIRA (C. Grisons, D.
CALMOT (C. Grisons, I). Vorder-Rhein, Tavetsch).
Vorder-Rhein, Cercle Disentis, Com. Truns). 978 m. Ha
2316 m. Sommité arrondie, à 7 km. N.-E. d’Andermatt, au
meau sur le versant O. du val Puntaiglas, au N.-O. de
N. du passage de l’Oberalp, entre le lac d’Oberalp et
Truns, à 39,5 km. S.-O. de la station de Bonaduz, ligne
Tschamut. Au S. du Calmot, la route de l’Oberalp fait de
Coire-Thusis. 7 mais., 32 h. catholiques de la paroisse de
nombreux zigzags qu’évite un bon sentier, le Pass da
Truns, de langue romanche. Culture des prairies, élève
Tiarms, partant du lac, au N. du Calmot, pour rejoindre la
du bétail.
route à 3 km. S.-O. de Sedrun. Baraquement militaire
CALVARESE (FIL DI) (C. Grisons, I). Moësa). 2383
au sommet.
m. Sommet de la chaîne qui sépare les vallées de Calanca
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et de Mesocco, à 21 km. N.-E. de Bellinzone, à l'E. de
Santa llomenica et au N. du Passo di Bulfalora, duquel il
est accessible en 30 minutes.
CALVARIERBERG (C. Schwyz, D. March). 1192 m.
Sommet boisé, contrefort N.-O. du Brüschstock, dans
la chaîne qui sépare le Vorder-Wâggithal du Trebsenthal,
à 2 heures S.-E. de l’église de Vorder-Wâggithal.
CALVEN (C. Grisons, U. Münsterthal). Ancien nom
de la vallée de Münster. Voir ce nom.
CALVINA (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfâfers).
1904 m. Alpage et 2 chalets sur le Radeinbach, sur le ver
sant S. des Zanayhorner, à 8 km. S.-O. de Pfâfers et à 4
heures S.-O. de Valens.
CAM A (C. Grisons, D. Moësa, Cercle Roveredo). 360 m.
Com. et vge paroissial sur la rive droite de la Moësa, sur
la route de Mesocco à Bellinzone, à 5 km. N.-E. de Rove
redo et à 15 km. N.-E. de la station de Bellinzone, ligne
du Gothard. Bureau des postes, télégraphe. Voiture pos
tale Thusis-Bellinzone. La commune compte, avec Cama
al Ponte et Norantola, 04 mais , 252 h. catholiques de lan
gue italienne, le village 35 mais., 144 h. Culture des prai
ries, élève du bétail. Très ancienne chapelle de San-Luzio.
CAMA AL PONTE (C. Grisons, D. Moësa, Cercle
Roveredo, Com. Cama).'341 m. Hameau sur la rive gauche
de la Moësa, traversée ici par un pont qui relie Cama-al
Ponte à Cama, au pied S.-O. du Sasso di Castello, à 16,5
km. N.-E. de la station de Bellinzone, ligne du Gothard.
16 mais., 56 h. catholiques de la paroisse de Cama, de lan
gue italienne. Culture des prairies, élève du bétail.
CAMA (BOCHETTA DI VAL) (C. Grisons, D.
Moësa). 2097 m. Passage souvent utilisé, à 19 km E.-N.-E.
de Bellinzone, partant de Cama dans le Mesocco inférieur,
à5 km. N.-E. de Roveredo, et se dirigeant au S.-E. par le
val di Cama où il longe un joli petit lac (1237 m.), jusqu’à
la brècjie au S. du Pizzo d’Uria. De là on peut aussi bien
descendre, au N.-E., par le val Ilodengo à Gordona et
Chiavenna, qu’au S.-E. en coupant légèrement le val di
Darengo, jusqu’à Domaso et Gravedona sur le lac de Côme.
CAMA (VAL DI) (C. Grisons, D. Moësa). 340-2000 m.
Belle vallée boisée, latérale de la vallée inférieure de Me
socco dans laquelle elle débouche en aval de Cama où elle
a formé un large cône d’alluvions. La vallée, de 7 km. de
longueur, commence par une gorge profonde, puis elle
monte d’abord très rapidement à l’E., s’élargissant avant
Palpe di Besarden pour se diriger, en pente plus douce,
au S.-E. C’est là que se trouve, à
1237 m., un lac charmant de 750 m.
de longueur et de 400 m. de largeur
entouré de prairies et de belles forêts,
dans un cirque grandiose dont la cir
conférence mesure 14 km. ; il est do
miné par de puissantes cimes rocheu
ses: le Sasso di Castello, le Pizzo di
Cresem dans les parois N. et N.-E. Le
sentier de la Bochelta di val Cama re
monte toute la vallée.
CAMADRA (ALPE) (C.Tessin, I).
Blenio, Com. Ghirone). 1500-2490 m.
Alpage très .étendu, mais peu fertile,
dans le val Camadra, à 3 heures N. de
Ghirone. 100 vaches et autant de chè
vres y estivent.
CAMADRA (CIMA DI) (C. Tessin
et Grisons). 3175 m. Le deuxième som
met en hauteur du massif de Medels
et le voisin S.-O. du Piz Medel ; c’est
une tête rocheuse s’élevant au mi
lieu des glaciers, et qui. quoique plus
basse que le Piz Medel, se présente
sous un plus bel aspect, surtout du
val Camadra ou du passage de la
Greina.
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CAMADRA (VAL) (C. Tessin, D. Blenio). 1215-2640
m. Partie supérieure du val Blenio, s’étendant en amont
de Campo ou d’Olivone; vallée étroite et profondément
creusée entre le massif du Piz Medel et les contreforts ü.
du Piz Terri, en partie dans le gneiss du premier, en par
tie dans les schistes lustrés noirs du second. La vallée
est trop étroite et ses pentes sont trop rapides pour qu’il
puisse s’y trouver de grands alpages; dans sa partie infé
rieure, cependant, elle compte quelques petits hameaux
dont Ghirone et Cozzera sont les principaux. Campo est
situé dans l’étroite cluse qui termine le val Camadra au
S., entre les montagnes de Sosto et de ïoira.
CAMANA (AUSSER, INNER)(C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle et Com. Safien). 1750 m. Maisons dissé
minées dans la vallée de Safien, sur le versant E. du Crap
Griesch, à 2,5 km. S.-O. de Safion-Platz et à 29 km. S.-O.
de la station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 17 mais., 75
h. protestants des paroisses do Safien-Platz et Salien-Thal,
de langue allemande. Elève du bétail.
CAMANA (VAL DELLA) (C. Tessin, D. Locarno).
935 à 1200 m. Partie inférieure du val Fiumeno qui des
cend de la crête séparant le bras N. du val Onsernone du
val Campo. Elle débouche dans le val Onsernone,à 1,5 km.
en amont de Vergeletto, et ne présente qu’une maigre vé
gétation.
CAMANA (VALLE DELLA) (C. Tessin, D. Locarno).
990 m. à 2000 m. Petit vallon de gauche du bras supérieur
S. du val Onsernone, dans la chaîne qui sépare les deux
branches de cette vallée. Il descend du N. au S. de la
Bocca dei Molini, parallèlement à la frontière italienne, et
débouche dans l’Onsernone, à 2,5 km. O. de Comologno. Sa
longueur est de 3 km.; il est sauvage et déboisé.
CAMANOGLIO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Cerentino). 1138 m. Hameau avec chapelle dans la Valle
di Bosco, à 1 km. N.-E. de Cerentino et à 25 km. N.-O. de
la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. 5 mais.,
26 h. catholiques de la paroisse de Cerentino. Elève du
bétail. Emigration.
CAM&RCUNO (MADONNA DI) (C. Grisons, D.
Moësa, Cercle Calanca, Com. Busen). 1566 m. Chapelle en
ruines, sur le chemin de Santa Maria à Braggio, dans
une petite vallée latérale de gauche du val Calanca, au N._E. de Busen, sur la pente O. du Pizzo di Rentano et à 3,5
km. N.-O. de Santa Maria.
CAMASCA (C. Valais, D. Brigue, Com. Simplon).

CAMADRA (GHIACCIAJO DI)

(C. Tessin, D. Blenio, val Camadra).
2400-3130 m. Glacier suspendu au S.
du massif de Medel, s’appuyant sur
les pentes S.-E. de la Cima di Camadra
et du Piz Medel, les deux plus hauts sommets de ce mas
sif. Le Camadra a plusieurs émissaires qui se réunissent
dans le val Camadra, partie supérieure du val Blenio.

1648 m. Pâturage et 5 chalets sur la rive gauche du
Krummbach, dans une jolie situation, au milieu des
mélèzes, des arolles et des rhododendrons, près de la
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route du Simplon qui, un peu en aval de Camasca, fran
chit par un pont le Krummbach, à 2,5 km. N.-O. du village
de Simplon.
CAMBLEO (C. Tessin, D. Valle Mag- |-------------------gia, Corn. Peccia). 1119 m. 3 maisons
avec chapelle sur la route de Locarno à
Fusio, sur la rive gauche de la Maggia,
à 3 km. N.-E. de Peccia et à 42 km.
N.-O. de la station de Locarno, ligne
Bellinzone-Locarno. Voiture postale
Peccia-Fusio. 12 h. catholiques de la
paroisse de Peccia.
CAMBRENA (PIANO DI) (C. Gri
sons, D. Bernina). 2260 m. Petit plateau
au sommet du passage de la Bernina, visà-vis de l’hospice, sur la rive O. du lac
Bianco. Il a donné son nom au glacier
et au sommet avoisinant.
CAMBRENA (PIZ) (C. Grisons, D.
Bernina). 3607 m. Sommet du massif de
la Bernina, le plus à l’E. et le plus pro
che du passage de ce nom. Il est recou
vert d’une belle calotte de glace. A l’E.
et au S., il tombe en abruptes parois de
rochers, à l’E. jusqu’au glacier de Cambrena, au S. jusqu’à celui de Palii. Au
N.-O. ses pentes sont moins raides et
descendent en degrés recouverts de
glace, jusqu’au grand Vadret da Pers.
A l’O., il est séparé des Pi/.zi di Palii
par le passage de glacier du Cambrenasattel, souvent mentionné dans l’histoire des ascensions,
bien que l’atlas Siegfried ne donne pas ce nom. Au N. le
Piz Cambrena se prolonge par la chaîne du Piz d’Arlas et
du Munt Pers, qui sépare les glaciers de Pers et de Morteratsch de la partie supérieure de la vallée de Ponlresina.
CAMBRENA (VEDRETTA DI) (C. Grisons, 1) Ber
nina). 2300-3607 m. Beau et grand glacier qui, comme un
manteau, descend du sommet du Piz Cambrena en plis
majestueux jusqu’au passage de la Bernina, et dont les
terrasses étincelantes se rellèlent dans le lago Bianco.
CAMBRIALES (PIZ) (C. Grisons et Uri). 3212et3208
m. Beau sommet double entre le Tôdi et le Diissistock, à
2 km. E. de cette dernière montagne. La chaine du Tôdi
se dirige au S. sur un petit parcours, puis à l’O. du som
met N. (3208 m.) jusqu’au Diissistock. Le plus haut som
met (3212 m.) séparé du Diissistock par une profonde
brèche, s’avance en dehors de la chaine principale et

des cimes les plus imposantes du Hiifilirn et du val Rusein ; il se présente des deux côtés comme une belle py

Vue du Piz Cainbriales.

frontière, et envoie une courte crête rocheuse au S. et au
S.-E., séparant le val Cavrein du val Pintga, petites val
lées latérales du val Rusein. Le Piz Cambriales est l’une

Vue du Camoghô.

ramide double, aux parois abruptes et aux arêtes aiguës,
mais dont on fait rarement l’ascension.
CAMEDO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Borgnone).
616 m. Village avec chapelle dans le Centovalli, sur la
rive gauche de la Melezza, à 15 km. O. de la station de
Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes. Voi
ture postale Locarno-Camedo. 39 mais., 178 h. catholi
ques de la paroisse de Borgnone. Elève du bétail ; expor
tation de marrons. Emigration périodique. C’est ici que
Unit la nouvelle route qui sera continuée sur territoire
italien jusqu’à Domodossola.
CAMEDO (BOCCHETTA DI)(C. Grisons, D.Moësa).
2100 m. env. Passage facile très fréquenté par les bergers,
les chasseurs et les contrebandiers, conduisant de lîoveredo dans le Mesocco inférieur, à travers le val Traversagna à Gravedona, sur le lac de Côme. Ainsi que les pas
sages de la Bocchetta di Brageggio et de la Bochetla di Torassella, il est parallèle au San Jorio. Ces
quatre passages atteignent presque l’alti
tude de la crête elle-même qu’on suit fa
cilement pour aller de l’un à l’autre.
CAMEDO (MADONE DI) (C. Tes
sin, D. Valle Maggia). 2449 m. Sommet à
25 km. N.-O. de Locarno, à l’extrémité E.
de la chaine qui sépare la vallée de Bosco
de celle de Calneggia et de Bavona. Il do
mine les villages de Cerentino, Linescio,
Cevio et Bignasco, situés au S., à l’E. et
au N.-E.
CAMERLATA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Rancate). 339 m. Hameau sur la
rive droite du Laveggio, au milieu du vi
gnoble, à 1 km. S.-O. de la station de Menurisio, ligne Bellinzone-Chiasso. 2 mais.,
10 h. cath. de la paroisse de Rancate.
CAMIGNOLO (C.Tessin, D. Lugano).
460 m. Com. et vge paroissial à l’entrée
du val d’Isone, sur les deux rives du Yedeggio, à 2 km. S.-E. de la station de Rivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso.
Dépôt des postes. 48 mais. 242 h. cath. Agri
culture, élève du bétail. Fromagerie so
ciale. Importante émigralion en Améri
que. Une forteresse construite en 1418 par
Girol. Giacomo Rusca fut détruite cent
ans plus tard par les Suisses.
CAMISCHOLAS (C. Grisons, D. Vorder-Bhein, Com.
Tavetsch). 1424 m. Hameau sur la route del’Oberalp, sur la
rive gauche du Rhin et dans le val Strim, à 45 km. O. de
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la slation de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. Depot des pos
tes. Voiture postale de Reichenau et Bonaduz a Gôschenen
par l’Oberalp. 16 mais., 85 h. catholiques de la paroisse de
Tavetsch, de langue romanche. Elève du bétail, prairies.
En 1822, le hameau brûla en entier.
CAMOGASC (C. Grisons, D. Maloja). Village. Voir
Campovasto.
CAMOGHÈ (C1MA DI) (C. Tessin, I). Léventine).
2359 m. Sommet au N.-O. du lac Ritom, dans le val Piora,
entre celui-ci et le val Canaria. La Cima di Gamoghè est
reliée au N. par la Punta Nera, à la partie E. du groupe
du Gothard. Depuis qu'un hôtel a été construit au bord du
lac Ritom et que le val Piora est très visité par les touris
tes, ce sommet est souvent gravi ; l’ascension en est facile,
en deux heures de l’hôtel Piora, et la vue fort belle.
CAMOGHÈ (PIZZO) (C. Tessin, D. Bellinzone) 2226
m. La plus haute sommité du Tessin méridional, à 7 km.
S.-E. de Bellinzone, au S. du val Morobbia. Le Camoghè
est un point de vue remarquable et très souvent visité de
Bellinzone et du pays environnant. Le sommet rocheux est
formé de gneiss. Eiore remarquable : Androsace Charpentieri, A Inus Brembana, etc.
CAMORINO (C. Tgssin, P. Bellinzone). 288 m. Com.
et vge paroissial à l’entrée du val Morobbia, au milieu du
vignoble, sur l’ancien chemin à mulets Bellinzone-Lugano,
à iü km. S.-E. de la station de Giubiaseo, ligne BellinzoneChiasso. Dépôt des postes. La commune compte, avec
Margnetti et Vigana di Sopra, 74 mais., 410 h. catholiques;
le village, 30 mais., 162 h. Agriculture; vignes; élève du
bétail. Fabrique de pâtes alimentaires. Emigration en
Amérique. Tout près de la vieille église de San Martino,
de style renaissance, on voit les forts construits par la
Confédération, en 1858, pour la défense du passage de San
■lorio.
CAMOSCIE (LOITA DELLA) (C. Tessin, D. Valle
Maggfa). 2680m. PartieN.-O. del’alpedi Campo la Torba, à
5 km. S.-O. d’Airolo et dans la partie supérieure du val
Maggia. Au N. elle s’abaisse brusquement en d’abruptes
parois de rochers inaccessibles où l’on voit souvent des
chamois. Italien, Gamoscio.
CAMOZELLHORN ou PIZZO PIOLTONEO (C.
Valais, D. Brigue). 2621 m. Point culminant à l’O. de
l’arète qui, du débouché du val Varia, près de Gondo,
borde, au S., la vallée de la Doveria jusqu’au Pizzo
d’Albione (2431 m ), au-dessus de Crevola. C’est du Camozellhorn au Carnera, lequel se dresse sur le versant
N. de la même vallée, que peut être tracée exactement
la ligne frontière entre le Valais et l’Italie. Sur le ver
sant du val Varia, les flancs de cette sommité portent
l’alpage de Camozell auquel elle doil son nom.
CAMP (AU) ou PRAZ-JALAZ (C.Vaud, D. Aubonne,
Com. Bière). 685 m. Groupe de 2 maisons sur les bords de
l’Aubonne, à 500 m. S. de la station de Bière, ligne Morges-Bière. 9 h. prot. Téléphone. C’est là que se trouvent
les casernes de Bière.
CAMPAGNA (C. Grisons, D. Moësa, Cercle Mesocco,
Com. Loslallo). 450 m. '12 chalets et granges sur la rive
droite de la Moësa, non loin de la route du San Bernardino, à 1 km. N.-E. de Lostallo.
CAMPAGNIA (C. Grisons, D. Im Boden, Cercle Rhàziins, Com. Bonaduz). 633 m. Hameau sur la rive droite
du Rhin antérieur,à 1 km. N.-O. du conlluentdes Rhin an
térieur et postérieur, à 1 km. N. de la station de Bonaduz,
ligne Coire-Thusis. 5 mais., 43 h. catholiques, de langues
allemande et romanche. Les habitants, qui émigrent vo
lontiers, sont presque tous chaudronniers ambulants ou
chiffonniers.
CAMPAGNON (PIZ) (C. Grisons, I). Albula, Oberhalbstein). 2829 m. Sommet peu important du massif de
l’Err, à 4 km. E. de Marmels, dans l’Oberhalbstein, à la
limite entre le val Natons et le val d’Agnelli, tous deux val
lons latéraux de la vallée de la .lulia.
CAMPALA (C. Tessin, D. Valle Maggia). 2319 m. Pas
sage ouvert entre le Pizzo Barone, au N., et un contrefort
de la Corona di Redorla, au S.; il fait communiquer le val
Campala avec le val Vigornesso.
CAMPALA (ALPÉ) (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Prato). 1553 m. Alpage et 4 chalets habités en été dans le
petit val Campala, à 3 h. 15 min. N.-E. de Prato. Un pas
sage du même nom conduit du val Campala dans le val
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Vigornesso. 65 vaches, 130 chèvres. Excellent fromage gras.
CAMPALA (VAL DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
1180 à 2319 m. Un des nombreux vallons latéraux du val
Pralo, au S. du Pizzo Barone, descendant du S.-E. au N.O. pendant 2 km. Un passage le relie au val Vigornesso.
CAMPANILE (PIZZO) (C. Grisons, D. Moësa). 2653
et 2554 m. Sommet double de la chaîne frontière entre la
vallée de Mesocco et la vallée italienne de San Giacomo,
dans la partie supérieure du val délia Forcola, à 7 km. S.E. de Mesocco. Il s’élève fièrement au-dessus d’un joli petit
lac.
CAMPASCIO (C. Grisons, D. Bernina. Cercle et Com.
Brusio). 630 m.Village sur la route de Samaden à Tirano,
sur la rive gauche du Poschiavino, à 1,5 km. S. de Brusio
et à 5 km. N. de la station italienne de Tirano. Poste des
douanes. Dépôt des postes. Voiture postale Samaden-Ti
rano. 31 mais. 174 h. catholiques de la paroisse de Bru
sio, de langue italienne. Agriculture, élève du bétail. Châ
taignes. Vignes. Distillerie d’eau-de-vie. Belle cascade du
Sajento. Etablissement électrique sur le Poschiavino, dont
l’eau est amenée à l'usine par un canal qui traverse les
rochers de Gandaferlera. La force motrice disponible est
estimée à 27 000 chevaux. Antique petite chapelle dédiée à
saint Antoine de Padoue.
CAMPASCIO (PIZZO) (C. Grisons, D. Bernina).
2601 m. Pic à 2 km. S.-E. du lago Bianco, entre la route
de la Bernina et le val di Pila, à 8 km. N. de Poschiavo. Il
présente, au N. et à l’O., des terrasses rocheuses et domine,
au S.-E., un très petit lac.
CAMPASCIO (PIZZO) (C. Grisons, D. Bernina).
Sommet. Voir Ruzze (Corno délia)
CAMPASCIO (VAL) (C. Grisons, D. Bernina). 1880 à
2300 m. Petit vallon descendant un peu à l’E. de l’hospice
de la Bernina; il se dirige d’abord au S. puis à l’E. de la
route de la Bernina, pendant 3 km., et débouche dans le
val Lagone à La Rosa.
CAMPATSCH ou COMPATSCH (ClIAMPATSCll). (C.
Grisons, D. Inn, Cercle Remiis, Com. Samnaun). 1717 m.
Village paroissial sur la rive gauche du ruisseau arrosant
le val Samnaun, à 4 km. N.-E. de Samnaun et à 14 km. N.
de Remiis. 24 mais., 121 h. catholiques de la paroisse
de Samnaun, de langue allemande. Culture des prai
ries; élève du bétail. L’église de Saint-Jacques a été mo
dernisée et n’a conservé que peu de chose de la construc
tion gothique primitive.
CAMPBELL (C. Grisons, I). Heinzenberg, Cercle
Domlesch, Com. Sils) 770 m. Ruine sur un rocher île la
rive gauche de l’Albula, à la sortie des gorges du Schyn, à
1,2 km. E. de la stalion de Sils, ligne Coire-Thusis. Un
des premiers propriétaires du château de Campbell fut
l'historien et réformateur Ulrich Campbell.
CAMPE (LE) ou CAMPOUX (C. Vaud, D. La Vallée,
Com. Le Chenit). 1034 m. Village à 1,7 km. N.-E. de la
slation du Brassus, ligne Vallorbe-Le Pont-Le Brassus, à
2 km. S. du Sentier, sur la route du Pont au Brassus par
la rive droite de l’Orbe et du lac. 19 mais., 110 h. protes
tants. Ouvriers et fabriques de diverses parties de l’hor
logerie. Ce village, appelé autrefois le Campoux ou le
Campoz, a été le premier lieu habité de la commune du
Chenit. Gisement de fossiles alliions.
CAMPEL (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle et Com.
Safien). 1515 m. 2 fermes sur la pente E. de la vallée de
Safien, à 5,5 km. N. de Safien-Platz, et à 20 km. S. de la
station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 18 h. protes
tants de la paroisse de Safien-Neukirch, de langue alle
mande. Elève du bétail.
CAMPELLO (C. Tessin, D. Léventine). 1370 m. Com.
et vge paroissial dans une petite vallée latérale de gauche
du Tessin, au pied S. du Pizzo di Campello, à 1 heure 30
minutes N.-E. de la station de Faido, ligne du Gothard.
Dépôt des postes. 38 mais., 110 h. catholiques. Elève du
bétail. Emigration périodique.
CAMPELLO (PIZZO DI) (C. Grisons, D. Moësa).
2373 m. Sommet à 24 km. N.-E. de Bellinzone, au N.-O.
du Pizzo di Padiou, séparant le val délia Forcola de la
vallée de Montogno. Ses pentes N. présentent d’abruptes
parois de rochers.
CAMPELLO (PIZZO DI) (C. Tessin, D. Léven
tine). 2663 m. Sommet de la large crête du Pizzo di
Molare, séparant la Léventine des vais Blenio et Piora,
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à 4,5 km. N.-E. de Faido et à 6 km. S.-E. du Lukmanier. | toute l’année, sur la route d’Olivone au Lukmanier, dans
CAMPELLO, SOPRA et SOTTO (ALPE Dl) (C. | le val Santa Maria, à 2,5 km. S.-O. d’Olivone et à 18 km. N.O. de la station de Biasca, ligne du Gothard.
CAMPESTRO (C. Tessin, 1). Lugano). 581 m. Com.
et vge dans le val Capriasca, à 4,5 km. N.-E. de la station
de Taverne, ligne Bellinzone-Chiasso. Voiture postale Lugano-Tesserete-Bidogno. La commune compte, avec Qdogno, 37 mais., 201 b. catholiques de la paroisse de Tesserete ; le village, 23 mais., 136 h. Agriculture, vignes;
élève du bétail. Emigration périodique.
CAMPFER (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober-Engadin, Com. Sankt-Moriz et Silvaplana). 1820 m. Petit vil
lage dans une très belle situation, non loin du lac du
même nom, et sur la rive gauche de l’inn, au pied E. du
Piz d’Albana, sur la route de l’Engadine, à 3 km. S.0. de la station de Sankt-Moriz, ligne de l’Engadine. Voi
ture postale Samaden-Ghiavenna, Coire et Thusis-Samaden. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 22 mais.,
124 h. protestants de la paroisse de Silvaplana, de langue
romanche. Elève du bétail. Industrie des étrangers.
CAMPFER (LAC DE) (C. Grisons, I). Maloja). 1790
m. L’un des quatre beaux lacs de la Haute-Engadine. Ce
n’était autrefois que la partie inférieure du lac de Silva
plana, dont il est séparé maintenant par deux grands del
tas sur lesquels sont situés Silvaplana et Surlej, et à tra
vers lesquels un étroit canal relie les deux lacs. Dans le
lac même de Campferun aflluent descendant du Piz d’Al
bana forma, par ses alluvions, un delta, petite presqu’île
appelée « il Piz », divisant ainsi le lac en deux parties.
La longueur totale du lac de Camplèr est de 1,5 km.; sa
plus grande largeur de 400 à 500 m.; sa plus grande pro
fondeur de 24 m. Son nom lui vient du village de Campfer, situé à 500 m. de son extrémité N.-E., et qu’il bai
gnait autrefois.
CAMPI (C. Grisons, D. lleinzenberg, Cercle Ilomleschg, Com. Sils). 770 m. Hameau entre la route de Thusis à Tiefencastel et l’Albula, à 1 km. E. de la station de
Sils. ligne Coire-Thusis. 5 mais., 20 h. protestants de la
Vue de Campbell.
paroisse de Sils, de langue allemande. Prairies. Ce ha
Grisons, D. Moësa, Cercle Mesocco, Com. Loslallo). 1700meau est dans une situation pittoresque, à la sortie des
gorges du Schyn, sur un rocher de la rive gauche de
2200 m. Alpages et 7 chalets dans une petite vallée latérale
l’Albula. Dans une sablière près de Campi, on a trouvé
de droite du val Gamba, au pied S.-E. du Pizzo di Camdes pesons de fuseau en gneiss. Buine du château de
pello, à 6 heures '15 minutes N.-E. de Lostallo.
CAMPERDUN (ALPE) (C. Claris, Com. Elm). 1200Campbell.
CAMPIDOGLIO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
2300’m. Grand alpage sur le versant S. du Blattengrat, à 1
Cerentino). 1800 m. Hameau aux maisons
disséminées sur un coteau du val Bosco,
à I heure 30 minutes N. de Cerentino.
Habitéïpendant les mois de mai à septem
bre. Fabrication de beurre et de fromage.
CAMPIESCHAS (C. Grisons, D. Vorder-Rhein. Com. Sumvix). 1128 m. Alpa
ges et une dizaine de chalets disséminés,
avec chapelle, entre les vais llabius et
Luvens, vallons latéraux de gauche du
Rhin antérieur, à 2 km. N.-E. de Sumvix.
CAMPIGLIO (C. Tessin, D. Valle
Maggia, Com. Maggia). 350 m. Partie su
périeure du village de Maggia, composée
uniquement d’étables et de caves à vins
(grotti).Ce nom vient de quelques familles
qui y habitaient autrefois.
CÀMPIGLIONE (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com. Poschiavo). 995 m.
Hameau sur la pente O. de la vallée de
Poschiavo, à 1,5 km. S. de Poschiavo, et à
16 km. N. de la station italienne de ïirano. 13 mais., 80 h. catholiques de la pa7'oisse de Poschiavo, de langue italienne.
Elève du bétail.
CAMPIONIGO (U O M O Dl) (C. Tes
sin, D. Locarno et Léventine). 2785 m.
Sommet rocheux, aux parois abruptes,
Vue du lac de Gampfer.
de la chaîne du Campo Tencia, à 4,5 km.
S.-E. de ce dernier sommet. Il domine,
heure N.-E. d’Elm. Les 9 chalets se trouvent, en trois
au N.-E., le val Chironico, vallée latérale de la Léventine,
groupes, entre 1320 et 1945 m. L’alpe Camperdun est di
au S. et à l’O. le val Vigornesso, partie supérieure de la
visée en plus de 200 droits d’alpage.
vallée de Verzasca; il tire son nom d’un petit-alpage situé
CAMPERIO (MONTI) (C. Tessin, D. Illenio, Com.
sur sa pente N.
Olivone). 1228 m. Groupe de 12 chalets habités presque
C A M PL I U N (C. Grisons, U. Vorder-Rhein, Cercle Di-

398

CAM

sentis, Com. Truns). 889 m. Petit village^ sur la route de
Disentis à Ilanz, sur la rive gauche du Rhin, à 1 km. O.
de Truns et à 40 km. S.-O. de la station
de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. Voiture -----------------postale de l’Oberalp. 19 mais., 104 h. ca
tholiques de la paroisse de Truns, de lan
gue l'omanche. Culture des prairies et
élève du bétail.
CAMPLUN (C. Grisons, D. Glenner,
Cercle Lugne/., Com. Vrin). 1670 m. Ha
meau sur la pente O. de la vallée de Vrin,
à 2,3 km. S.-O. de cette localité et à 44
km. S.- O. de la station de Bonaduz, ligne
Coire-Thusis. 3 mais., 19 h. catholiques
delà paroisse de Vrin, de langue roman
che. Prairies, élève du bétail.
CAMPO (C. Grisons, D. Glenner, Cer
cle Lugnez, Com. Vais). 1267 m. Hameau
sur la rive gauche du Valser Bhein, sur la
route de Vais à Ilanz, à 1 km. N. de ValsPlatz et à 41 km. S.-O. de la station do
Bonaduz, ligne Coire-Thusis. Voiture pos
tale Ilanz-Vals-Platz. 10 mais., 68 h. ca
tholiques de la paroisse de Vais, de lan
gue allemande. Culture des prairies, élève
du bétail.
CAMPO (C. Tessin, D. Blenio). 1212
m. Corn, et vge paroissial à l’entrée du val
du même nom, au pied N.-E. du Toira,
à 28 km. N. de la station de Biasca, ligne du Gothard. 21 mais., 119 h. catholiques. Culture des prai
ries; élève du bétail. Exportation de fromages. Campo est
un vrai type de village alpestre aux maisons en bois.
L’église date du XV' siècle et contient des fresques du
XVI”. La nouvelle route d’Olivone à Campo, sur la rive
droite du torrent, présente un réel intérêt. Elle est en
grande partie taillée dans les rochers de la grandiose
Gola del Sosto, qui n’est qu’une immense crevasse ouverte
entre les deux montagnes de Toira et de Sosto. Campo est
le centre de nombreuses excursions.
CAMPO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Loco). 1013 m.
Une vingtaine de chalets habités au printemps, formant
plusieurs groupes dans le petit vallon du Riale dei Mulini,
affluent de gauche de l’Onsernone, à 2 km. N.-E. de Loco
et à 10,5 km. N.-O. de la station de Locarno, ligne-Bellinzone-Locarno.
CAMPO (C. Tessin, D. Valle Maggia). 1323 m. Com. et
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ruais., 290 h. catholiques; le hameau, 23 mais., 85 h.
Elève du bétail. Campo est situé sur un très beau plateau

I.e Campo Tenria.

formé de magnifiques pâturages, couronnés de montagnes
aux formes lés plus bizarres, dans la partie supérieure du
val Campo. La population diminue chaque année ; les
habitants vont s’établir ailleurs pour échapper au danger
dont Campo est menacé. Pendant l’inondation de 1868,
qui ravagea tout le canton du Tessin, le torrent rongea
tellement le pied du plateau (Schistes cristallins et gneiss
fissurés, délités, réduits en une masse incohérente) sur le
quel est bâti Campo, qu’en divers endroits il se forma
de larges crevasses ; des maisons croulèrent et la plupart
des autres bâtiments s’inclinèrent en subissant de graves
dommages. (Voir la partie gauche de la vue de Campo.) Ce
mouvement du sol, provoqué par l’infiltration des eaux
supérieures, continue malheureusement et, malgré tous
les travaux que le canton et la Confédération ont fait exé
cuter dans le lit du torrent, Campo est destiné à dispa
raître tôt ou tard. Dans l’ancienne église, on admire une
précieuse fresque de Borgno.
CAMPO (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Cavergno). '1398 m. 9 chalets habités
seulement pendant quelques jours de l’an
née, dans le val Bavona, au pied O. du
Pizzo del Pulpito, à 3 heures 30 minutes
N.-O. de Bignasco.
CAMPO (CORNO et SASSO DI)
(C. Grisons, D. Bernina). 3305 et 3234 m.
Pointes culminantes d’un beau sommet à
l’E. du passage de la Bernina et du val
Lagone, a la frontière italienne. Ce som
met domine au S. la valle di Campo. Du
côté italien, il sépare deux vallées : le val
Livigno et le val Viola. Il tombe au S. et
à l’É. en parois abruptes, et renferme un
petit glacier sur un plateau incliné à l’O.
La pointe N.-E. porte le nom de Corno
di Campo (3305 m), et celle du S.-O. ce
lui de Sasso di Campo (3234 m.). La carte
Siegfried ne relève pas ce dernier nom.
CAMPO

Vue de Gampo.

hameau dans le val Campo, à 26 km. N.-O. delà station de
Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes. La
commune compte, avec Cimalmotto, Riva et Piano, 81

LA TORBA (ALPE DI)

(C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Airolo
et Fusio). 1580-2600 m. Bel alpage du val
Maggia, le plus grand de cette vallée, si
tué dans la partie supérieure, près de la
source de la Maggia, entouré de hauts
sommets; un passage, le Passo di Naret
(2443 m.), unit cet alpage au val Bedretto.
Il est à 6 heures S.-O. de la station d’Airolo, ligne du Gothard. 200 vaches et au
tant de chèvres paissent l’été sur ces riches pâturages.
Importante production de fromage (85 quintaux par sai
son).
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s’étend du S.-O. au N.-E., sur une longueur de 2,5 km.,
CAMPO (PIZZO) (C. Grisons, D. Maloja, Bregaglia).
2638 m. Sommet au N. de Vicosoprano, voisin du Pizzo
pour aboutir au val Marozzo, aux chalets de Marozzo
délia Duana, séparé de ce dernier par la petite vallée de
dentro.
Campo. Ses pentes S. sont très raides.
CAMPO (VALLE DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
CAMPO TENCIA (C. Tessin, D. Valle Maggia et
417 à 2500 m. Grande vallée latérale du val Maggia, ou elle
Lévenline). 3075 m. Le Campo Tencia, à 34 km. N.-O. de
débouche un peu en aval de Cevio. Elle remonte pendant
18 km. dans la direction O.-S.-O. jusqu’au Pizzo del
Bellinzone et à 7 km. S.-O. de Faido, est, après le Basodino, le plus puissant sommet des Alpes tessinoises. De là
Forno et au Sonnenhorn, c’est-à-dire jusqu’à la Corona di
part la longue chaîne qui s’étend à droite de la Lévenline
Groppo. Cette vallée, comme l’Onsernone, le Centovalli et
plusieurs autres du Tessin, n’appartient plus au territoire
dans la direction du S.-E. Il s’élève entre le val Piumogna
et le val Prato. De tous les côtés, ce sommet offre un
suisse dans sa partie supérieure, sur une longueur de 5
aspect imposant ; vu du N.-E., il présente quoique ana
km. La frontière traverse le ruisseau à Motto del Ter
mine, à 1406 m., séparant la vallée suisse du beau cir
logie avec les Wetterhbrner. Le Campo Tencia a plusieurs
que de Palpe Cravairola. Ces circonstances favorisent la
pointes ; on en compte tantôt 3, tantôt 5. La plus haute
a 3075 m., deux autres, au N.-O. et au S.-E. de celle-ci,
contrebande qui s’exerce sur une grande échelle, mal
gré une surveillance active des douaniers italiens. Auont chacune 3036 m. Le sommet principal n’est séparé par
une brèche un peu profonde (2961 m.) que de la pointe
dessous de Cerentino se détache la vallée de Bosco, qui
S.-E. Si l’on compte 5 pointes, on en relève une plus au
forme un ilôt de langue allemande; elle est séparée du
val Campo par une crête allant du Sonnenberg ou Ma
N.-O. (3048 m.) et une autre plus au S.-E. (3041 m.). Au
done (2749 m.) au Grosshorn ou Bombogno (2335 m.). Le
N. et au N.-E. descend le petit glacier de Crozlina. On
versant S. de la vallée de Campo est formé d’une longue
atteint facilement ce sommet en 5 heures de Fusio ou de
Prato.
muraille rocheuse qui se dirige à l’E., depuis le Pizzo del
CAMPO TENCIA (CORTE DI) (C. Tessin, D. Valle
Forno (2696 m.), jusqu’au Molinera (2295 m.) et ensuite au
N.-E. jusqu’à l’entrée de la vallée. Ces montagnes sont for
Maggia, Com. Prato). 1608 m. Beau pâturage au pied S. du
mées de gneiss et de roches analogues disposées en stra
Campo Tencia, dans la vallée de Prato, vallée latérale de
gauche de la Maggia, à 4 heures N.-E. de Prato. En été 60
tes semblables à celles des roches calcaires et plon
geant au S. La vallée de Campo et celle de Bosco sont des
vaches et 110 chèvres y pâturent. Fabrication de fromage
gras et d’un fromage à pâte molle appelé « paglia ».
vallées isoclinales dont les couches descendent en pente
douce du côté N., tandis que, du côté S., elles présentent
CAMPO (VAL DI) (C. Tessin, D. Blenio). 1212-2400
leurs têtes coupées transversalement. C’est pourquoi les
m. Vallon latéral de droite du val Blenio remontant du
village de Campo au passage de Ganna Nera (2404 m.) sur
habitations ne se trouvent que sur la pente N., qui est
une longueur de 8 km. de l’E. à l’O. Dans sa partie infé
mieux exposée au soleil et jouit ainsi d’une température
rieure, surtout sur la rive droite, il est bien boisé (jusqu’à
plus douce. La pente S., abrupte et ombragée, ainsi que
1900 m. environ) ; plus haut, ce sont de grands et beaux
les petites vallées latérales, là où elles ne présentent pas
alpages avec des groupes de chalets et d’étables. Le sol,
des parois de roc nu ou des pentes d’éboulis, sont occupées
très fertile, est formé, presque partout, de schistes luspar des forêts ou des alpages. Les forêts recouvrent en
Lrés (Bündnerschiefer) qui renferment de nombreux fossi
core une grande superficie et remontent, en plusieurs en
les bien conservés (bélemnites), par exemple au col de
droits, au-dessus de 2000 m.; mais il ne croit plus, à cette
Ganna Nera. Le Cristallinapass, qui longe de près le joli
altitude, que des bouquets d’arbres clairsemés, des buis
Lago Retico, relie cette vallée au val Cristallina.
sons ou des arbustes. Les villages, avec leurs prés et leurs
CAMPO (VALLE DI) (C. Grisons, D. Bernina). 1440 à
cultures, sont tous situés dans des clairières dont la plus im
2600 m. Le plus grand et le plus élevé des vallons latéraux
portante est celle qui porte Cimalmotto (1400 m.) et Campo
de la vallée de Poschiavo, dont elle se détache à 7 km. en
(1323 m ), les deux villages les plus élevés de la vallée. Plus
amont de Poschiavo, près de Pisciadello. Elle se dirige à
bas, à 1200 m., on rencontre Piano et, sur une terrasse,
l’E., puis au N.-E.
2860
*Wandfluhhorn
(Hlü
2081 PZJ° Orsahetha
et, 4 km. plus haut,
à l’alpage Ruggiola,
se partage en deux
branches : le val
Madone di Camedo
Ouosa,.
Mera et le val Viola
Poschiavina, qui en
Cevio,
~Filrka.
tourent en partie le
Corno di Campo. La
partie inférieure de
la vallée, jusqu’à
2000 m. environ,
fQomboàm
renferme de beaux
Sohnenhbrn jÙM*
alpages et de nom
breux chalets. La
forêt est rare ; mais,
en quelques en
droits, elle monte
jusqu’à 2200 m. et
même plus haut. Un
bon chemin traverse
la vallée, condui
sant, par le passage
du val Viola, dans la
vallée italienne de
Viola ; c’est le plus
fbsso di Rib bia
court chemin de
Pl° deria Forcola
l’hospice de la Ber
nina à Bormio en
Italie.
CAMPO (VAL
LE DI) (C. Grisons,

La valle di Campo et le val di Bosco.

D. Maloja, Bregaglia). 2100-2400 m. Vallon latéral de droite du val Marozzo,
profondément encaissé entre lePizzo délia Duana etlePizzo
Campo ; elle renferme un petit lac à 2400 m. d’altitude et

dans une situation pittoresque, Cerentino (1000-1200 m.),
dominant de sa haute tour le bas de la vallée. Ici se trouve
Linescio (668 m.), avec ses châtaigniers et ses vignes. Le val
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di Campo débouche, par une gorge, dans le val Maggia, aussi
romanche. Prairies; élève du bétail. Quelque industrie
des étrangers. L'église de Sant-Andreas est citée déjà en
la route fait-elle de nombreux lacets pour franchir les 200
1476; la construction actuelle date du XVIe siècle.
m. de différence d’altitude. Cette vallée est peu connue et
rarement visitée quoiqu’elle présente de grandes beautés.
CAMPRA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone). 1425
La terrasse de Cimalmolto et de Campo surtout, parsemée
m. Groupe d’une trentaine de chalets dans le val de Santa
Maria, sur la route du Lukmanier, à 2 heures S.-O. d’Olide villages et de fermes, au-dessus de la gorge profonde de
la Rovana, rivière qui arrose la vallée, est d'un charme ad
vone. C’est une belle propriété privée ; excellent fromage.
mirable. Cette terrasse est formée par un amas détritique
CAMPSUT (C. Grisons, D. Hinter-Rhein, Cercle et
Com. Avers). 1676 m. Hameau dans la vallée d’Avers, sur
résultant du délitement in loco du gneiss et schistes cris
tallins sous-jacents. Le glissement de cette masse de ter
la rive droite de l’Averser Rhein, au pied S.-O. du Weissrains ébouleux «toit avoir commencé déjà dans les temps
berg, à 29,3 km. S. de la station de Thusis, ligne Coirepréhistoriques. Le sol est très ondulé et recouvert d’une
Thusis. Voiture postale Andeer-Avers-Cresta. 6 mais., 17
végétation luxuriante au caractère déjà méridional. La
h. protestants de la paroisse d’Avers, de langue allemande.
Rovana poursuit dans la gorge son œuvre d’érosion, et
Culture des prairies, élève du bétail.
menace de provoquer des éboulements qu’on a cherché
CAMPSUTERALP (C. Grisons, D. Hinter-Rhein, Cer
cle et Com. Avers). 1920-2300 m. Alpage à l’O. de Campà prévenir par divers travaux de défense. Campo et Ci
malmolto forment, avec les localités voisines, y compris
sut, sur la pente E. de la Cima di Gramuser qui sépare
le val d’Avers du val italien di Lei.
Piano, une commune politique comptant 290 h. Tout le
CAMUNS (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez).
bassin de la Rovana, avec la vallée de Bosco, com
prend 4 communes et 987 h. Ce sont Campo avec 290
1176 m. Com. et hameau paroissial dans une petite vallée
h., Cerentino 209, Linescio 220 et Bosco 2(58, de religion
latérale de droite du Glenner, au pied N.-O. du Pala de
Tgiern, à 31 km. S.-O. de la station de Bonaduz, ligne
catholique et de langue italienne, à l’exception de Bosco.
Les deux vallées ayant une superficie de 130 km* environ,
Coire-Thusis. Dépôt des postes. 14 mais., 79 h. catholiques
la densité de la population est donc de 7,5 h. par km*,
de langue romanche. Prairies: élève du bétail.
CAliflUSIO 'MONTE) (C. Tessin, D. Lugano). 1655
chiffre peu élevé, mais qui s’explique par l’altitude, la na
m. Contrefort E. du Monte Tamaro, à 15 km. S.-O. de
ture du sol et la situation retirée de cette contrée.
CAMPQCOLOGNO (C. Grisons, D. Bernina, Cercle ' Bellinzone, entre les vallées de Cusello et de Giornasca,
et Com. Brusio). 562 m. Village sur la route de Samaden
dçminantle village de Mezzovico, situé au S.-E. Ses pentes
à Tirano, sur la rive droite du Poschiavino, à 3 km. S.
sont couvertes de forêts de châtaigniers et de vignobles,
de Brusio et à 4 km. N.-O. de la station italienne de Ti
mais le sommet est dénudé.
rano. Bureau des postes, télégraphe. Voiture postale SaCAN A A (ALPE) (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Aurigeno et Loilano). 1715 m. Alpage au pied du Piz Gramaden-Tirano. 40 mais., 208 h. catholiques de la paroisse
de Brusio, de.langue italienne. Prairies, élève du bétail.
malena, à la source du ruisseau du val di Lodano, à 5
heures 30 min. S.-O. de Lodano. 4 chalets habités en juil
CAMPODIALS ou CAMPODELS (C. Grisons, D.
let et août. 45 vaches et quelques chèvres.
Vorder-Rhein, Cercle Disentis. Com. Somvix). 965 m. Vil
lage sur la rive gauche du Rhin, un peu au S. de la route
CANAL. OCCIDENTAL et ORIENTAL (C. Vaud,
D. Orbe et Yverdon). Voir Orbe.
de l’Oberalp, à 1,5 km. S.-O. de Somvix et à 22 km. S.-O.
delà station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. Dépôt des postes;
CANAL (PIZ DE) (C. Grisons, D. Glenner, Vrinlhal).
voiture postale de l’Oberalp. 33 mais., 207 h. catholiques
2846 m. Sommet peu important, à 1 km. N.-O. du Piz
Terri, du nom d’une petite combe située au N.-O., et dont
de la paroisse de Somvix, de langue romanche. Elève du
bétail. Prairies.
les eaux se dirigent sur le haut plateau de la Greina. Un
CAMPOLUNGO (PASSO) (C. Tessin, D. Léventine
sentier, utilisé par les bergers, passe par là, conduisant
de la Greina à l'alpe Vanescha, au S.-O. de Vrin.
et Valle Maggia). 2324 m. Passage important et très fré
quenté malgré son altitude, traversé par un sentier à mu
CANANÉEN (POINTE DE et PÂTURAGE DE)
lets. Il relie Faido, dans la Léventine, à Fusio, dans le val
(C. Vaud, D. Pays d’Enhaut). 1846 m. Contrefort boisé N.Lavizzara, partie supérieure du val Maggia. Le chemin
O. du Rocher Plat (2253 m.), massif du Rübli, entre les
vallées de la Sarine et de la Pierreuse ; il doit son nom au
monte de Faido, à l’O., par le hameau de Cornone et les
alpages de Cadonighino et Campolungo jusqu’au sommet du
pâturage et au chalet de Cananéen (1600 m.), à peu près en
col situé entre le Pizzo Campolungo, et le Poncione Treface de Flendruz, sur la rive gauche de la Sarine. Malm
morgio; le chemin descend ensuite, rude et rapide, traver
et crétacique rouge.
sant les groupes de chalets de Zaria et de Colla jusqu’à
CANARDHORN (C. Grisons, D. Ober-Landquart,
Fusio; de Faido au sommet du col on compte 9,5 km., le
Priitigau). 2611 m. Sommet dans le massif de la Silvretta,
chemin s’élevant sur ce parcours de 1600 m. ; du sommet
au N.-O. du Piz Linard. Il s’élève, en une belle pyramide,
à Fusio, la descente a 5 km. avec une différence d’altitude
au-dessus de l’alpe Novai, dans l’angle formé par les val
de 4040 m. Il faut 6 heures pour aller de Faido à Fusio.
lons de Sardasca et de Vereina. Avec son voisin, le WeissDe la station de Dazio grande, dans la Léventine, on peut
horn, il est l’un des buts d’excursions de Klosters, à 6 heu
aussi monter à Palpe de Campolungo; ce chemin est plus
res 30 min. E. de cette localité.
rude, mais il passe, par contre, près du joli petit lac de TreCANARIA (C. Tessin, I). Léventine, Com. Airolo).
morgio.
1770 m. Groupe de 10 chalels habités une partie de l’an
née, dans le val du même nom, à 5,5 km. N.-E. de la sta
CAMPOLUNGO (PIZZO) (C. Tessin, D. Léventine
et Valle Maggia). 2721 et 2680 m. Large sommet à plusieurs
tion d’Airolo, ligne du Gothard.
CANARIA (PASSO DI) (C. Tessin, D. Blenio). Pas
pointes au S. du Passo Campolungo; la cime orientale
(2680 m.) porte un signal trigonométrique. Le Pizzo Cam
sage. Voir Cadlimo (Bocca di).
CANARIA (VAL) (C. Tessin, D. Léventine). 1120-2640
polungo, vu du S., est particulièrement beau avec le Laghetlo (petit lac) dans un cirque de rochers, au premier
m. Vallée latérale de gauche du Tessin venant du N.-O. el
plan.
aboutissant au Tessin à 1 km. en aval d'Airolo; elle
CAMPORA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Caneggio).
compte 8 km. de longueur et monte assez rapidement (13%)
540 m. Village sur la route de Mendrisio à Muggio, sur
pendant les premiers 6 km. Entourée de montagnes peu
la rive droite de la Breggia, à 5 km. E. de la station de
élevées du massif du Gothard dont les pentes douces sont
Mendrisio, ligne Bellinzone-Chiasso. 43 mais., 176 h. ca
couvertes de belles prairies et de quelques forêts. Dans sa
tholiques de la paroisse de Caneggio. Agriculture. Emigra
partie supérieure, par contre, se trouvent les masses ro
tion périodique.
cheuses de la Barbarera, de la Punta Nera et d’autres
CAMPOUX (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le Chenit).
sommités. La vallée a surtout une importance slratégique
Hameau. Voir Campe (Le).
grâce au voisinage du Gothard. Ses passages sont peu
CAMPOVASTO (Camogasc) (C. Grisons, D. Maloja,
fréquentés ; ceux de l’Unteralp (2530 m.) et de la Rossa
Cercle Ober-Engadin, Com. Ponte-Campovasto). 1701 m.
(2670 m.) conduisent dans la vallée uranaise d’Unteralp et
Village à l’issue du val Chamuera dans l’Engadine, au
de là à Andermatt; le Passo Pian Bornengo (2636 m.)
pied O. du Piz Mezaun, à 8,5 km. N.-E. de la station de
dans le val grison Maigels et à Tavetsch ; la Bocca di Cad
Samaden, ligne de l’Albula. Télégraphe. 34 mais., 164 h.
limo (2542 m.) dans le val Cadlimo jusqu’au Lukma
protestants de la paroisse de Ponte-Campovasto, de langue
nier et dans le valMedels. Enfin, on peut aller facilement
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du val Canaria inférieur par le passage Scipscius (2234 m.)
à l’hospice du Gothard.
CANCANO (PIZ) (C. Grisons, D. Bernina/. 2434 m.
Le sommet le plus méridional de la chaîne frontière, à
droite de la vallée de Poschiavo. Joli point de vue à 8 km.
O. de la ville italienne de Tirano et a 12 km. S. de Pos
chiavo. La vue s’étend sur une grande partie de la Valleline et les Alpes bergamasques jusqu’à l’Adamello.
CANCIANO (PASSO DI) (C. Grisons, U. Bernina,
Poschiavo). 2550 m. Passage reliant Poschiavo à Chiesa,
dans le val italien de Malenco. Le chemin, assez bon pour
commencer, traverse Spineo et les belles prairies de Selva;
il devient ensuile toujours plus raide et plus mauvais, et
finit par disparaître à l'alpe Canciano et au sommet du
col, entre le Pizzo Canciano au S. et le Corno delle Buzze,
au N. La montée, de Poschiavo au sommet du col» est de G
heures 45 min., avec une différence d’altitude de 1550 m. Il
descend sur le versant italien, en partie sans tracé bien
défini, à l’O. de plusieurs petits lacs, traverse la vallée de
Campagneda, puis le val Lanterna, pour atteindre Chiesa
par un bon chemin. On peut aussi, du sommet du col au
N., rejoindre le Passo di Uer, plus long île 30 min., mais
meilleur et aboutissant également dans la vallée de Campo
Moro.
CANCIANO (PIATTE DI) (C. Grisons, D. Bernina,
Poschiavo). 2400 m. Haut plateau pierreux au S.-O. du
village de Poschiavo, sur le territoire de l’alpe d’Uer, au
S. du passage du même nom.
CANCIANO (PIZZO) (C. Grisons, D. Bernina). 3107
m. Beau sommet à la frontière italienne, à 7 km. S.-O. de
Poschiavo, au-dessus de l’alpe de Canciano. Trois crêtes
partent du Pizzo Canciano, se dirigeant au S.-E., au S.-O.
et au N.-O. La première surtout offre de haules parois
déchirées et rapides du côté de la vallée de Poschiavo ; on
y jouit d’une belle vue; on en fait fréquemment l’ascen
sion de Poschiavo. Le glacier de Scalino la sépare du
Pizzo du même nom, point de vue italien de premier ordre.
CANCIANO (VAL) (C. Grisons, U. Bernina). 980 à
2490 m. Petite vallée descendant du versant N. du Piz/.o
Canciano, et se dirigeant d’abord à l’E. puis au N.-E., sur
une longueur de 6 km. Elle débouche dans la vallée de
Poschiavo, à 2 km. en aval de celte localité, après sa
jonction à gauche avec le val Quadrata.
CANEDO (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Medeglia).
846 m. Hameau dans une petite vallée latérale de droite
du Yedeggio, à 4,5 km. E. de la station de Rivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso. 8 mais., 44 h. catholiques
de la paroisse de Medeglia. Elève du bétail. Emigration
périodique.
CANEGGIO (C. Tessin. I). Mendrisio). 579 m. Com. et
vge paroissial sur la roule de Morbio-Superiore à Muggio,
sur les hauteurs de la rive gauche de la Breggia, à 6 km.
N.-E. de la station de Mendrisio. ligne Bellinzone-Chiasso.
Dépôt des postes; voilure postale Mendrisio-Muggio. La
commune compte, avec Campora, 87 mais., 415 h. catho
liques; le village, 44 mais., 184 h. Agriculture, vignes.
Commerce de bois et de charbon. Fromagerie sociale
et Société coopérative de consommation. Emigration pé
riodique. Caneggio est un beau village situé sur une ter
rasse au milieu des vignobles; il possède une jolie église
au clocher très élancé. Société de musique. De Caneggio
on monte, en 1 heure 30 min., au Monte Bisbino (1325 m.)
dont le sommet se trouve sur territoire italien et d’où
l’on jouit d’une vue magnifique sur le lac de Côme et la
Brianza.
CANEGGIO (VAL DI) (C. Tessin, D. Bellinzone). 7151700 m. L’une des deux branches supérieures de la vallée
d’Agno ou Vedeggio, à 6 km. S. de Bellinzone; elle prend
naissance à l’alpe du même nom, sur le versant N.-O. du
Camoghè. Après un parcours tortueux de l’E. à l’O., pen
dant 5 km., elle se réunit au val di Sertena, à 2 km. en
amont d’Isone.
CANETSCH (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez, •
Com. Neukirch). 1340 m. Hameau sur le versant N. du
Piz Mundaun, à 800 m. E. de Neukirch et à 21 km. O.S.-O. de la station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 4 mais.,
20 h. catholiques de la paroisse de Neukirch, de langue
romanche. Prairies. Elève du bétail.
CANFINALE (ALPE et PASSO DI) (C. Grisons, D.
Bernina, Cercle et Com. Poschiavo). L’alpe de Canlinale
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est située à 4 km. O. du village de Poschiavo, dans la val
lée d’Orse. Le passage du même nom (2620 m.) la traverse
pour descendre le val italien de Campo Moro et la vallée
de Lanterna ; il conduit à Chiesa, dans le val Malenco.
C’est le chemin le plus court entre Poschiavo et Chiesa.
Souvent utilisé par les touristes, il olfre une belle
vue sur la partie S. du massif de la Bernina. De Pos
chiavo au sommet du col, on compte 7 heures et du col à
Chiesa, 9 heures.
CANGEI (MONTI DI) (C Tessin, D. Locarno, Com.
Sonogno). 1572 et 1622 m. lieux groupes de chalets dans
le val Redorta, sur la pente S.-O. de la Cima di Cognone,
à 3 heures N.-O. de Sonogno.
CANGELLO (VAL) (C. Tessin, D. Valle Maggia). Pe
tite vallée latérale de droite de la vallée de Campo, pre
nant naissance sur les pentes N. du Rosso di I<itibia et du
Molinera, à 2041 m. d’altitude. Se dirigeant d’abord à
l’O , elle tourne brusquement au N. et débouche dans la
vallée de Campo, à Niva (876 m.). Longueur 4 km. Boi
sée dans sa partie inférieure, elle présente quelques al
pages dans sa partie supérieure, où de nombreux ruisseaux
descendent des rochers du Rosso di Ribbia.
CANICÜL (C. Grisons, 1). Hinterrhein,Cercle Schams).
Village. Voir Ferrera (Inner).
CÂNNELET (C. Genève, Rive gauche, Com. Chancy).
421 m. Hameau à 1,5 km. E. de Chancy. Arrêt du chemin
de fer à voie étroite Genève-Chancy. 7 mais , 19 h. protes
tants et catholiques. Agriculture.
CANNES (LES) (C. Fribourg, D. Glane, Com. Massonens). 711 m. Groupe de maisons sur les bords de la
Neirigue, à 500 m. O. de Massonens et à 6 km. E. de la sta
tion de Romont, ligne Lausanne-Berne. Voiture postale
Pont-Villaz-Saint-Pierre. 7 mais., 41 h. catholiques de la
paroisse de Massonens. Elève du bétail ; industrie laitière.
CANOBBIO (C. Tessin, D. Lugano). 394 m. Com. et
vge paroissial sur la route de Lugano à Tesserete, sur la
rive droite du Gassarate, à 3,5 km. N. de la station de
Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes; voi
ture postale Lugano-Tesserete. La com. compte 54 mais.,
357 h. catholiques: le village 45 mais., 294 h. Agriculture
et viticulture. Fabrique de papier. Emigration périodiue. De l’église, on a une belle vue sur Lugano et le Sanalvatore.
CANOLS (C. Grisons, D. Albula, Cercle Alvaschein,
Com. Obervaz). 1511 m. Alpage avec une quinzaine de
chalets sur la rive N. du petit lac de Heidsee, et sur la
route de Coire à Tiefencastel, à 6 km. N. d’Obervaz.
CANOVASEE (C. Grisons, D. Ileinzenberg, Domlescbg). 786 m. Petit lac idyllique dans un vallon boisé,
entouré de belles prairies, et dans lequel se mire la haute
tour en ruines de Canova ou Neu Sins, à 500 m. S.-E. de
Paspels et à 6 km. N. de Thusis. Voir Sins (Neu).
CANT (AUF DER) (C. Grisons, D. Plessur, Cercle
Churwalden, Com. Prada). 1246 m. Groupe de maisons sur
le chemin de Coire à Tschiertschen, dans la vallée de
Schanligg, à 8,5 km. S.-E. de la station de Coire, ligne
Sargans-Coire, et à 1 km. E de Prada. Voiture postale
Coire-Tschiertschen. 4 mais., 20 h. protestants de la pa
roisse de Prada, de langue allemande. Prairies. Elève du
bétail.
CANTERDUN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ruis,
Com. Obersaxen). 1235 m. Hameau sur la rive gauche du
Tschar, aflluent de droite du Rhin antérieur, à 32 km.
S.-O. de la station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 3
mais., 23 h. catholiques de la paroisse d’Obersaxen, de
langue allemande. Prairies. Elève du bétail.
CANTINE (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Salorino).
480 m. Caves-restaurants sur la route de Salorino à Men
drisio, à 2 km. E. de cette dernière station, ligne Bellin
zone-Chiasso. Ces cantines sont très fréquentées.
CANTINE (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Avry-devant-Pont) 742 m. Hameau au bord de la Sarine,
sur la route postale Fribourg-Bulle, entre Avry-devantPont et Pont-la-Ville, à 1,5 km. du pont de Thusy et à
8,9 km. N.-E. de la station de Bulle, ligne Bulle-Romont.
5 mais., 30 h. catholiques de la paroisse d’Avry-devantPont. Elève du bétail, industrie laitière. Tressage de la
paille.
CANTINE D’EN HAUT (C. Valais, D. Entremonl,
Com. Bourg-Saint-Pierre). 1905 m. Auberge-refuge sur
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la route du Grand-Saint-Bernard, à 1 heure 45 minutes N.- I Poschiavo). 970 m. Hameau à 300 m. N. du lac de Pos
E.de l’Hospice, sur la rive droite delaDranse,unpeuau-des- I chiavo, sur la rive gauche du Poschiavino, à 4 km. S. de
Poschiavo et à 14 km. N. de la station ita
lienne de Tirano. 11 mais., 50 h. catholi
ques de langue italienne. Prairies, élève du
bétail. Pêche.
CANTONE (C. Grisons, D. Maloja, Bregaglia). 2825 m. Arête rocheuse entre les
glaciers de Cantone et de Castello, aflluenls
du glacier d’Albigna, au N.-O. de la Cima
di Cantone. Très large à sa base, où elle
domine le glacier d’Albigna, elle est très
étroite dans sa partie supérieure.
CANTONE (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Frasco). 874 m. Hameau, habité une grande
partie de l’année, sur la pente gauche du
val Verzasca, à 500 m. N. de Frasco et à 6
km. N.-E. de Brione. Cantone compte, avec
Cortacilo et la Motto. 37 mais., 155 h. ca
tholiques. Elève du bétail. Agriculture.
CANTONE (CIIV1A DI) (C. Grisons, D.
Maloja, Bregaglia). 3334 m. L'une des plus
hautes et des plus belles sommités du mas
sif de Bregaglia ou d’Albigna-Disgrazia, s’é
levant à 1 km. N. de la Cima di Castello,
dans la chaîne qui s'étend de celle-ci au N.
enlre les glaciers d’Albigna et de Forno, à
9 heures S.-E. de Vicosoprano. Elle do
Lac et ruine de Canova.
mine, au N.-O., le glacier du même nom.
CANTONE (GHIACCIAJA DI) (C.
sus de la Cantine de Proz, à l’entrée du défilé deMarengo.
Grisons, D. Maloja, Bregaglia). 2250 à 3300 m. Glacier
CANTINE DE PROZ (C. Valais, D. Entremont, Com.
aflluent de droite de celui d’Albigna, au N.-O. de la Cima
Bourg-Saint-Pierre). 1802 m. Auberge refuge sur la roule
di Cantone, entre l’arête du même nom et le Pizzo del
du Grand Saint-Bernard, à 1 heure de Bourg-Saint-Pierre
Palo. Il descend rapidement dans la direction du N.-O.,
et à 2 heures N. de l’Hospice même, avec lequel il est relié
pendant 2,5 km. du côté du vallon arrosé par l’Albigna.
par un service téléphonique grâce auquel on peut annon
CANTONE (PASSO DI) (C. Grisons, D. Maloja,
cer en hiver le passage des ouvriers pauvres en roule pour
Bregaglia). 3220 m. environ. Brèche assez profonde au N.
l’Hospice et aller à leur rencontre en cas de tourmente.
de la Cima di Cantone, faisant communiquer le glacier
CANTINE DI FONDO, DI NIEZZO (C. Tessin,
di Cantone avec celui del Forno ; elle ne se trouve pas dans
D. Lugano, Com. Melide). 280 m. Caves à 6 km. S. de Lu
l’atlas Siegfried, mais on en parle quelquefois dans la litté
gano, au bord du lac, le long de la route de Melide à
rature alpine.
Vico-Morcote, au S.-E. du San Salvatore. Elles forment les
CANTONIERA, nom donné dans les Grisons et dans
quatre groupes de Cantine di Fondo, di Me/.zo, alla Cava
le Tessin aux refuges construits sur les routes alpestres.
et Rinfreschi délia Regina. On y conserve le vin 1res frais.
On y trouve parfois une auberge habitée toute l’année.?
Quelques-unes sont devenues des restaurants. Elles sont
CANTONIERA (C. Grisons, D. Moësa, Cercle et Com.
un but de course d'une quantité de promeneurs de Lu
Mesocco). 1920 m. Auberge sur la roule du Monte di San
gano et de Lombardie et présentent, le dimanche surtout,
Bcrnardino, sur le versant S., à 3,2 km. S. du sommet
un tableau intéressant de la vie italienne.
CANTINE DI SOPRA, DI SOTTO

(C. Tessin, D. et Com. Mendrisio). 368700 m. Caves à l’E. de Mendrisio, sous
les rochers portant l’ermitage de SaintNicolas et les ruines d’une ancienne tour.
C’est une longue lile de jolies maison
nettes, avec les caves construites dans
des éboulemenls. L’air qui circule entre
les interstices deç rochers est si frais
que la température reste très basse dans
les caves et varie très peu durant toute
l’année, ce qui permet de conserver un
très bon vin pendant bien longtemps.
Chaque famille de Mendrisio y possède
sa « cantina ».
CANTONASCIO (C. Grisons, H. Bernina, Poschiavo). 2519 m. Contrefort O.
du Pizzo del Teo (3050 m.), dans la paroi
E. de la vallée de Poschiavo, à 2,5 km.
S.-E. de Pisciadello et à la sortie de la
vallée de Campo. Le Cantonascio est un
très beau point de vue, facile à atteindre.
Signal trigonométrique.
CANTONE (C. Grisons, D. Bernina,
Poschiavo). 2640 m. Haut plateau pier
reux au N.-E. du Pizzo di Verona (3462
m.), à l’extrémité inférieure du glacier
de Palü et de Cavaglia, près de l’ancienne
route de la Bernina, à 6 h. 30 minutes
N.-O. de Poschiavo. Une source abondante jaillit au mi
lieu de ce plateau aride et coule sous le glacier de Palü.
CANTONE (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com.

Vue de la Cima di Cantone.

du col. Voiture postale Thusis-Bellinzone. Habitée par une
famille catholique de langue italienne.
CAOFINS (LES). Prononcez Caufms (C. Vaud, D.Ai-
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gle). 1850 et 1836 m. Collines rocheuses néocomiennes
dans le massif des Diablerets, entre les chalets de l’Avare
et du Richard, à 9,5 km. E. de Bex, au pied du versant
O. de Pierre Cabotz.
CAPALOTTA (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Stalla). 1854 m. Alpage et groupe de 6
chalets sur la route du Julier, sur la rive droite de la
•Tulia, au pied S. du Piz Brascheng, à 2,3 km E. de Stalla.
CAPE AU MOINE (LA) (C. Fribourg et Vaud). 1946
m. Sommité de la chaîne qui relie les Rochers de Naye au
Moléson et forme la limite entre le canton de Vaud (vallon
des Béviaux) et le canton de Fribourg (vallon d’AUières).
L’ascension, facile, quoique la pente soit très raide, se fait
en 3 h. 30 min. des Avants; vue analogue à celle des Ro
chers de Naye. Malm et Dogger fossilifères.
CAPE AU MOINE (LA) (C. Vaud, D. Aigle et Pays
d’Enhaut). 2356 m. Sommité au profil aigu et des plus
original, dominant du côté N. le fond de la vallée de
l’Etivaz et de l’autre celle des Ormonts. L’ascension, dont
la dernière partie seule est un peu difficile, se fait géné
ralement d’Ormont-dessus (Vers l’Eglise) en 3 heures; la
vue sur les Alpes bernoises y est très belle. Grès et poudingues du Flysch.
CAPEDER (C. Grisons, B. Vorderrhein, Cercle Disentis. Com. Brigels). 1056 m. Hameau sur le versant N. de la
vallée du Rhin antérieur, à 3 km. S.-O.
de Brigels et à 13 km. O. de la station
d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. 11 mais., 59
h. catholiques de la paroisse de Brigels,
de langue romanche. Prairies. Elève du
bétail.
CAPELLA (C. Grisons, D. Maloja,
Cercle Ober-Engadin, Com. Scant's).
1666 m. Hameau sur un plateau de la
rive gauche de l’Inn, sur la route de
Zernez à Samaden, à 2,5 km. N.-E. de
Scanfs et à 15 km. N.-E. de la station
de Samaden, ligne de l’Albula. Voiture
postale Samaden-Schuls. 5 mais., 15 h.
protestants de la paroisse de Scanfs, de
langue romanche. Elève du bétail, prai
ries. L’église du couvent Sankt-Nikîaus,
tombée en ruines, était de style roman.
CAPELLA DI MONTE ou MADONNA DEI MONTI (C. Tessin,
I). Valle Maggia, Com. Bignasco). 719
m. Chapelle sur un coteau, à 1 heure
S.-E. de Bignasco, au milieu de vieux
châtaigniers. On y jouit d’une vue splen
dide sur les villages de Cavergno, Brontallo, Cevio, Bignasco et sur une grande
partie du val Maggia, du val Lavizzara
et du val Bavona avec le Basodino.
CAPETSCH (C. Grisons, D. Plessur, Cercle et Com. Churwalden). 1740
m. Alpage et groupe de dix chalets sur le versant O. du
Gürgaletsch, à 2 h. 30 min. N.-E. de Churwalden. Elève du
bétail.
CAPIALLA (PIZ LA) (C. Grisons, D. Glenner, Vrin
et Vais). 2798 m. Petit sommet entre le Scharbodenhorn
et le Fruntliorn, dans la chaîne du Piz Aul qui se sépare
au S. du Piz Terri de la chaîne principale du massif de
l’Adula et s’étend, au N.-E., entre les vallées de Vrin et de
Vais.
CAPIDOGNO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Rivera).
515 m. Village sur la pente de la rive droite de la Leguana, à 1 km. S. de la station de Rivera-Bironico, ligne
Bellinzone-Chiasso. 24 mais., 135 h. catholiques de la pa
roisse de Rivera. Agriculture; élève du bétail. Emigration
périodique. Commerce de châtaignes ; aux mois de mai et
juin exportation considérable de rhododendrons. Froma
gerie sociale.
CAPITE DE VÉZENAZ (LA) (C. Genève, Rive gau
che. Com.Choulex et Collonge-Bellerive). 465m. Village sur
lin coteau dominant le Léman, à 800 m. S.-E. de la sta
tion de Vézenaz, ligne à voie étroite Genève-Douvaine. 32
mais., 161 h. catholiques. Viticulture.
CAPOLAGO signifie la pointe supérieure d’un lac et
correspond à l’allemand Seehaupl ou Hauptsee ; français,
tète du lac.

CAPOLAGO (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia,
Com. Stampa). 1830 m. Une dizaine de chalets sur la rive
O. du lac de Sils, sur la route de Samaden à Chiavenna,
à 12 km. N.-E. de Stampa et à 5,5 km. N.-E. de Casaccia. Habités en été seulement. Elève du bétail.
CAPOLAGO (C. Tessin, D. Mendrisio). 276 m. Com.
et vge paroissial sur la route de Lugano à Mendrisio, à
l’extrémité S. du Ceresio. Station de la ligne BellinzoneChiasso, des bateaux à vapeur et du chemin de fer à cré
maillère du Monte Generoso. Bureau des postes, télégra
phe. 78 mais., 363 h. catholiques. Un peu d’agriculture;
élève du ver à soie, grande filature. Bains du lac. Emi
gration périodique. C’est un village aux maisons an
ciennes et pittoresques. Capolago a joué un rôle im
portant dans l’histoire de l’indépendance italienne. Au
temps où l’Italie du N. était sous la domination autri
chienne, c’est de Capolago que sortirent et se répandi
rent les idées d’unification qui devaient aboutir à la fon
dation du royaume d’Italie en 1861. Des Italiens, sou
tenus par des Suisses qui partageaient leurs idées libé
rales, fondèrent la « Stamperia elvetica » (imprimerie
helvétique) laquelle publia une longue série de brochu
res et de livres de Balbo, Gioberti, Mazzini, Guerrazzi,
Massari et Crispi, que la contrebande répandait en Lom
bardie où ils entretinrent la haine contre l’Autriche.
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Vue de Capolago.

Capolago est la patrie des Maderna, famille d’artistes cé
lèbres. L’un d’eux, l’architecte Carlo Maderno (1556-1629),
dirigea, sous Paul V, les travaux du Vatican. La nef et
la façade de Saint-Pierre ainsi que plusieurs palais ro
mains sont de lui. L’église de Capolago possède des stucs
de valeur, dus à des artistes du pays. Les ruines d’un
château au N.-E. du village, élevé par Galeazzo Visconti, en 1356, disparurent lors de la construction du che
min de fer.
CAPOLO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Tegna, Verscio
et Cavigliano). 1050 m. Hameau d’une vingtaine de chalets,
habités au printemps et en automne, sur un petit plateau
du val Noca, au pied E. du Salmone, à 7,2 km. N.-O de la
station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Fabrication
de beurre et de fromage.
CAPOLO (VAL DI) (C. Tessin, D. Locarno). 5001600 m. Petit vallon latéral de droite du Centovalli, à l’ü.
de Locarno. C’est un vallon boisé qui s’étend du Rocce del
Gridone au N., sur une longueur de 3,5 km., et s’ouvre sur
la Melezza, entre Palagnedra et Borgnone.
CAPPEL (C. Zurich, D. Afi'oltern). Village. Voir
Kappel.
CAPPELLERIA

(C. Tessin, I). et Com. Mendrisio).
Fabrique de chapeaux de feutre. Voir Mendhisio.
CAPPUCCINO (PIZZO) (C. Grisons, D. Maloja).
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passe par les Rangiers dont elle prend le nom et descend
3382 m. Contrefort du Piz Glüschaint, ayant une impor
sur Delémont-Bàle ; la ramification S. ou route de la Ca
tance orographique comme point centra] entre les glaciers
querelle monte jusqu'à 836 m., à l’auberge de la Ca
de Roseg, Fex et Scerscen, et duquel partent 3 crêtes: à
querelle, et, 300 m. plus au S. (836 m.) elle se divise en
l’E., le Sellakamm jusqu’au Piz Roseg, au S.-O. le Tretrois branches : 1° celle de gauche ou de l’Est descend
moggiakamm jusqu’au Piz Fora, et au N., le Chapütschinsur Boécourt-Glovelier dans la vallée de la Sorne pour
kamin jusqu’au Piz Corvatsch.
remonter les Gorges du Pichoux et passer par BellelayCAPRIASCA (PIEVE) ou PIEVE AMBROSIANA
(C. Tessin, D. Lugano). Nom donné à 4 paroisses qui sui Tavannes-Bienne et aboutir à Berne. C'est la roule la
plus courte et la plus commode entre Berne et Por
vent le rite milanais de Saint-Ambroise. Elles forment le
rentruy; 2° celle du milieu qui se dirige d’abord au S.
cercle de Tesserete, comprenant 12 communes : Bassa Capuis au S.-O. et monte par Saint-Brais à Saignelégier-Lapriasca avec les com.de Ponte et Origlio; Media Capriasca
Chaux-de-Fonds ; 3° celle de droite ou du S.-O., qui n’est
avec Sala, Vaglio, Tesserete, Lugaggia, Cagiallo, Campesqu’un chemin vicinal, descend par des pâturages sur Monttro, Lopagno et Roveredo ; Alta Capriasca avec Bidogno
melon et le Doubs. A l’époque des grandes diligences, c’eslet Corticiasca. La Pieve Capriasca s’étend du N. au S.,
à-dire avant les chemins de fer, la route de la Caquerelle
sur une longueur de 12 km. et une largeur de 10 km.
était une des plus fréquentées de la Suisse; aujourd’hui,
et renferme une population de 3(100 h., qui s’occupe de
elle est presque déserte et l’auberge, autrefois si animée,
la culture des champs, des vignes, de l’éleve du bétail et
a été détruite par un incendie en 1901. Dernièrement
du ver à soie. Cependant, la plupart des hommes émigrent
quelques familles pieuses ont fait construire à côté de
comme maçons, plâtriers, peintres, etc., en Suisse, en
l’auberge delà Caquerelle une grande et magnifique cha
France et en Amérique.
pelle dédiée à Saint-Joseph où chaque printemps les étu
CAPRIASCA (PONTE) (C. Tessin. D. Lugano). Ha
diants catholiques du Jura, anciens élèves des Jésuites,
meau. Voir Ponte-Capriasca.
jeunes et vieux, tiennent une assemblée générale. Cette
CAPRIASCA (VAL.) (C. Tessin, D. Lugano). 500-1000
chapelle a remplacé l’église de Saint-Martin de Repais,
m. Vallée à 11 km., N. de Lugano, entre le Monte Caval
qui fut pendant des siècles l’église paroissiale de MontaDrossa et le Monte lleglio, descendant dans la direction
von et des fermes de ce liant plateau. Cette église fut une
du S. Longueur 5 km. Son ruisseau se réunit, en aval de
des premières que bâtirent les chrétiens sous la domina
Tesserete, au Cassarate du val Colla. Le val Capriasca est
tion romaine. Le Liber Mararrum de 1441 signale le curé
entouré de collines aux pentes douces, couvertes en partie
de belles forêts de châtaigniers, d'une luxuriante végéta
de Repais. L’église fut saccagée, en 1635, par les Impé
tion méridionale, ainsi que de nombreux hameaux et villa riaux, aux temps delà guerre de Treille Ans. Celte paroisse
fut alors réunie à celles de Boécourt, d’Asuel et de Saintges dont les principaux sont : Lugaggia, Cagiallo, Tesse
rete, Campestro, Bigorio, Pezzolo, Odogno, Lelgio et BetUrsanne. On conserve encore, dans la nouvelle chapelle
les très anciennes stalues de pierre de l’antique église
tagno.
CAPRINO et CANTINE DI CAPRINO (C. Tessin,
Tout proche de la chapelle, se dresse la Pierre de l’Autel.
D. Lugano, Com. Castagnola). 276 m. 8 mais, et une série
de caves à vins, 4 km. S.-E. de Lugano, au bord du lac et
au pied du Monte Camoé. 40 h. cath. Les Luganais vien
nent souvent y passer la soirée du dimanche. Déjà en 1771,
de Saussure trouva, au fond d'une de ces caves, la tempé
rature de 2,5° R. alors qu’à l’extérieur on comptait 21° R.
Lavizzari a constaté le même phénomène au Tessin dans
toutes les caves creusées dans des éboulements de mon
tagnes.
CAPUCIN (LE MONT) (C. Valais, D. Entremont).
3270 m. Point culminant de l’arête des Luisettes, domi
nant au S.-O. le col des Chamois ou de Valsorey et au N.-O.
le glacier de Valsorey dans la chaîne qui relie entre eux
le Velan et le Combin, sur la frontière d’Ilalie
CAPUCINS (T TE AUX) (C. Valais, D. Entremont).
2722 m. Gros rocher de la partie supérieure du pâturage
de Sery, sur la rive gauche du torrent qui descend du
glacier du Foulât (faussement appelé Pelit Combin dans
l’atlas Siegfried), dans la chaîne qui sépare les vallées de
Bagnes et d’Entremont (versant de Bagnes).
CAQUERELLE (LA) (C. Berne, D. Porrentruy). Route
et point stratégique de grande importance, à la limile des
districts de Porrentruy et de Delémont, entre ces deux lo
Vue de la Pierre de l’Autel.
calités, a 6 km. N.-E. de la station de Saint-Ursanne, li
gne Delémont-Delle, formant avec les Malettes et les RanC’est une roche isolée de 5,4 m. de hauteur sur 2,1 m. de
giers le nœud orographique du Jura septentrional, un
longueur, qui a l’apparence, d’un certain côté, d’une tête
Saint-Gothard en miniature. Le triangle compris entre les
humaine à ligure léonine. C'est un monument druidique.
Malettes, les Rangiers et la Caquerelle constitue un haut
Cette pierre n’est point taillée et sur sa surface aplanie
plateau de 800 à 836 m. d’altitude, dominé par quelques
on observe de nombreuses traces des sacrifices qu’y fai
sommets tels que les Ordons (999 m.), Montgremay (944
saient les Druides. Maison d’école pour les fermes environ
m.), la Roche au Vilain (867 m.) d’où l’on jouit d’une vue
nantes. Calcaire coralligéne blanc exploité comme pierre
admirable sur la plaine d’Alsace, la vallée du Doubs, les
de taille.
Vosges, la Forêt-Noire, le Jura méridional et les Alpes.
CARABBIA (C. Tessin, D. Lugano). 526 m. Com. et
Riche gisement de fossiles coralligènes du Jurassique su village paroissial sur la pente O. du San Salvatore, à 4 km.
périeur (Rauracien). Avant la construction des chemins de
S.-O. de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso.
fer jurassiens ce plateau élait un passage très fréquenté,
30 mais., 141 h. catholiques. Agriculture, émigration pé
traversé par la route cantonale de Porrentruy-Delémontriodique. L’église possède un beau tableau de Petrini. Non
Bâle et Porrentruy-Bienne-Berne. Toules les routes de
loin du village se trouve une mine de plomb argentifère,
l’Ajoie (pays de Porrentruy) se réunissent à Cornol (525
inexploitée depuis longtemps.
m.) pour n’en former plus qu’une seule qui monte la
CARABBIETTA (C. Tessin. D. Lugano). 301 m. Com.
forte rampe de la Male Côte (668 m.) où aboutit encore la
et hameau au pied de la colline d'Oro, au bord du lac de
route d’Alsace par Charmoille-Pleujouse-Asuel, puis, par
Lugano, vis-à-vis de Caslano, à 5,5 km. S.-ü. de la station de
de nombreux lacets, elle arrive sur ïe plateau des Malettes
Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. C’est l’une des plus pe
(800 m.) d’où se détache vers le S.-O. la route de Sainttites communes du canton, avec la fraction Casaccia; elle
Ursanne. A 300 m. S.-E. de l’auberge des Maleltes, la , ne compte que 12 mais., 53 h. cath., de la paroisse de
route cantonale se bifurque (815 m.). La ramification E. i Morcote. Agriculture, viticulture. Emigration périodique.
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CARAGNA (C. Tessin, D. et Com. Lugano). 289 m.
Faubourg sur la route de Lugano à Tesserete, à 400 m. O.
du Cassarate et à 1,5 km. N.-E. de la station de Lugano,
ligne Bellinzone-Chiasso. Voiture postale Lugano-Tesserete. Téléphone. 18 mais., "152 h. catholiques de la pa
roisse de Lugano. Agriculture, viticulture.
CAR ALE (C. Grisons, D. Bernina). 2000-2800 m. Maigre
prairie coupée de parois de rochers, au N. du glacier de
Palü et à l’E. du Piz Carale, traversée par la Forcola di
Carale.
CARALE (PIZ et FORCOLA) (C. Grisons, D. Ber
nina). 3429 m. Contrefort E. du Piz Cambrena, à 8 km.
N.-O. de Poschiavo, entre les glaciers de Palü et de Cam
brena et à l’O. du point de vue célèbre du Sassal Masone,
dont il est séparé par la brèche de la Forcola di Carale
(2832 m.) qui fait communiquer les glaciers de Palii et
de Cambrena.
CARANZUNACCIO (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Cavergno et Bignasco). 600-2100 m. Petit vallon de
droite du val Bavona, prenant naissance sur la pente E.
du Pizzo Orsalietta; à 4 km. O. de Cavergno et de Bi
gnasco et finissant à une distance de 3 km. dans la direc
tion S.-O.—N.-E., vis-à-vis de Fontana. La partie supé
rieure du vallon forme l’alpage du même nom, comptant
8 chalets en trois groupes, habitées en juillet et en août.
50 vaches et 150 chèvres. La Bocca di Cerentino (2322 m.)
la fait communiquer avec la vallée de Bosco.
CARANZUNELLO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Bignasco). 600-2200 m. Petit vallon latéral de droite du
val Bavona, sur la pente N. de la Madonna di Camedo, à
2 km. O. de Bignasco et séparé du Caranzunaccio par le
Madonino. Il descend rapidement au N.-E. et prend fin
vis-à-vis de Cavergno, après 3 km. de parcours. Boisé
dans sa partie inférieure, il présente, dans sa partie su
périeure, l’alpage du même nom, comptant 3 groupes de
chalets, 25 vaches et 125 chèvres. Le passage du Corte
di Sopra (2136 m.) le relie à son voisin le Caranzunaccio.
CARASINA (VAL) (C. Tessin, D. Blenio). 895-2050 m.
Vallée latérale de gauche du val Blenio, descendant du
Rheinwaldhorn dans la direction N.-O. et dont la partie
supérieure est couverte par le glacier de Bresciana. Non
loin de son extrémité inférieure, elle est coupée par une
paroi de rochers transversale que franchit en cascade le
torrent de la vallée. Puis, prenant tout à coup la direction
du S., elle s’élargit en un palier formant l’alpe Monti
Compieto (1580 m.), pour être de nouveau brusquement
traversée par une paroi de rochers avec une nouvelle cas
cade. Prenant enfin la direction O., elle débouche dans la
vallée de Blenio, un peu en amont d’Olivone. Autrefois,
la configuration de la vallée devait être différente. Le val
Carasina continuait dans la direction N.-O., au-dessous de
la première cascade, et passait le col à l’E. du Sosto pour
arriver dans la partie inférieure du val Luzzone. Le tor
rent avait ainsi une pente uniforme, mais un autre tor
rent descendant sur Olivone, plus rapide et par consé
quent doué d’une plus grande force d’érosion, entailla la
paroi rocheuse et finit par la couper complètement et par
atteindre le fond de la vallée de Carasina, ouvrant ainsi
une nouvelle et plus courte route au torrent principal.
La partie supérieure de la vallée, le véritable val Carasina,
est une belle vallée alpestre enfermée entre deux chaî
nons partant du Rheinwaldhorn, avec de superbes prai
ries et quelques petits bouquets d’arbres sur la pente
gauche; le chaînon E., garni de tours rocheuses et de
glaciers, est particulièrement imposant. 11 est visité quel
quefois par les touristes qui font l’ascension du Rhein
waldhorn par le glacier de Bresciana. Néanmoins il est
peu connu.
CARASSO (C. Tessin, D. Bellinzone). 232 m. Com. et
vge paroissial sur la rive droite du Tessin, vis-à-vis et à 3
km. N. de la station de Bellinzone, ligne du Gothard. Bu
reau de postes. Téléphone. Voiture postale BellinzoneMoleno. La com. compte, avec Prato-Carasso (situé sur la
rive gauche du Tessin), 129 mais., 851 h. catholiques; le
village, 79 mais., 419 h. Beaucoup de Suisses allemands
à Prato Carasso. Agriculture, viticulture. Commerce de
truites du Tessin. Sur le territoire de cette commune se
trouvent une grande brasserie, une fabrique de chapeaux
et une tannerie. Patrie de l'architecte Micheletti qui
construisit l’église de Bellinzone.
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CARASSO (MONTE)

lage. Voir Monte-Carasso.
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(C. Tessin, D. Bellinzone). Vil

CARASSO (MONTI DI) (C. Tessin, D. Bellinzone).
1722 m. Jolie hauteur qui s’élève à 4 heures N.-O. de Bel
linzone, entre les petites vallées de Monte-Carasso et de
Gorduno, au S.-E. d'il Gaggio et de la Cima dell’Uomo;
couverte de forêts et de prairies.
CARASSO (VAL DI MONTE) (C. Tessin. D. Bel
linzone). Vallée. Voir Monte-Carasso (Vai, di).
CARASSOLE (C. Grisons, D. Moësa, Cercle et Com.
Roveredo). 467 m. Hameau sur le versant N. de la vallée
de Mesocco, à 600 m. N.-O. de Roveredo et à 9 km. E. de
la station de Castione, ligne du Gothard. 7 mais., 25 h.
catholiques de la paroisse de Roveredo, de langue italienne.
Prairies. Elève du bétail. Vignes. Eglise.
CARBONERA (C. Grisons, D. Maloja). Petit ruisseau
affluent de droite de la Maira. U prend naissance sur le
versant S. du Pizzo délia üuana, à 2400 m., et coule rapide
ment du N. au S. Il passe à l’E. de Montaccio et, après
un cours de 3,3 km., se jette dans la Maira, à 1,5 km. en
aval de Stampa, à la cote de 900 m.
CAR DADA (ALPE) (C. Tessin, D. Locarno). 1676 m.
Jolie hauteur et signal trigonométrique, à 3,5 km. N. de
Locarno. Très beau point de vue.
CAREGGIO (VAL) (C. Tessin, D. Locarno). 5-48-1800
m. Vallon latéral de gauche du val Verzasca, prenant
naissance sur le versant N. d’il Madone, à 10 km. N.-O.
de Bellinzone, et se dirigeant d’abord du S.-E. au N.-O.,
puis à l’O., sur une longueur de 6 km. Il se réunit au
val Pincascia et s’ouvre, peu après, sur le val Verzasca, à
Lavertezzo. Il est limité, à l’E., par de hauts sommets,
parmi lesquels le Poncione di Vogorno, le Poncione di
Piota et le Poncione di Laghetti dépassent 2400 m.
CARENA (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Sant’ Anto
nio). 916 m. Vge avec chapelle à l’extrémité de la nouvelle
route qui, de Giubiasco, conduit dans le val Morobbia,
sur le versant droit de cette vallée, à 8 km. E. de la sta
tion de Giubiasco, ligne Bellinzone-Chiasso. Voiture pos
tale Bellinzone-Carena. 47 mais., 186 h. catholiques de la
paroisse de Sant’ Antonio. Elève du bétail; commerce de
fromage et de bois.
CARETTA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Bedretto).
1375 m. Groupe de maisons avec chapelle, sur le chemin
d’Airolo au passage du Nufenen, sur la rive gauche du
Tessin, à 7 km. S.-O. de la station d’Airolo, ligne du Go
thard. 5 mais., 25 h. catholiques.
CARICO (MONTE) (C. Tessin, I). Léventine, Com.
Calpiogna). 1551-1739 m. Une quarantaine de chalets, ha
bités de mai à octobre par du bétail et distribués en
petits groupes sur la pente S. du Pizzo di Campello, à 3
heures N.-E. de la station de Faido, ligne du Gothard.
CARIGNAN (C. Fribourg, I). Broyé, Com. Vallon).
447 m. Hameau et paroisse entre Missy et Ressudens, sur
la route d’Estavayer au Vully, à 5,4 km. N.-O. de la sta
tion de Domdidier, ligne Palézieux-Lyss. Voiture postale
Estavayer-Avenches. 8 mais., 42 b. catholiques. Agricul
ture, tabac; industrie laitière. Moulin, carrière de mol
lasse. Ce hameau est agréablement situé sur les premiè
res pentes du Vully, dans une contrée très fertile. Il possède
une église de Saint-Pierre très ancienne, construite sur
un rocher isolé et renfermant des tombes des membres
de la famille de Diesbach, seigneurs de Grandcour. Le
chœur surtout est très ancien. Cette localité s’appelait au
trefois Dompierre-!e-Grand ; c’est sous cette dénomination
qu’on la trouve encore désignée dans un acte de l’an 1668.
On ignore les motifs pour lesquels ce nom a été changé ;
mais en 1680, on trouve le nom de Carignan. Cette an
cienne paroisse comprenait autrefois les villages de Vallon,
Glclterens et Portalban-dessus. C’était autrefois un village
relevant de la seigneurie de Grandcour.
CARLIHOF (C. Grisons, I). Unter-Landquart, Cercle
Maienfeld. Com. Malans). 531 m. Hameau sur la rive
droite de la Landquart, à 1,6 km. S.-O. de Malans et à 900
m. E. des stations de Landquart, lignes Coire-Davos et
Coire-Sargans. 6 mais., 35 h. protestants de langue alle
mande. Agriculture et viticulture. Pont sur la Landquart.
CARLIMATTEN (C. Grisons. D. Ober-Landquart, Cer
cle et Com. Davos). 2000-2400 m. Grand alpage à moulons
dans la partie supérieure de la vallée de la Flüela, entre le
Scntishorn à l’O. et le Jôrigletscher à l’E., à 3 heures 45
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minutes S.-E. de Davos-Dôrili. Cet alpage est traversé par
le passage de la Flüela.
CARMEN N A (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Sant’
Antonio). 846 m. Hameau sur la route de Giubiasco à Ca
réna, dans le val Morobbia, à 8 km. E. de la station de
Giubiasco, ligne Bellinzone-Chiasso.Voiture postale Bellinzone-Carena. 13 mais., 63 h. catholiques de la paroisse de
Sant’Antonio. Agriculture, élève du bétail.
CARMIGNONE (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sorengo). 349 m. Hameau non loin du petit lac de Muzzano,
à 3 km. S.-O. de la station de Lugano, ligne BellinzoneChiasso. 8 mais., 44 h. catholiques de la paroisse de Sorengo. Agriculture, viticulture; élève du ver à soie. Emi
gration périodique.
CARNAGO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Origlio). 453
m. Hameau sur la route de Cureglia à Ponte Capriasca,
dans la Pieve Capriasca, à quelques minutes du petit lac
d’Origlio, à 2,5 km. S.-E. de la station de Taverne, ligne
Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes. Voiture postale Lugano-Tesserete. 10 mais., 34 h. catholiques de la paroisse
d’Origlio. Agriculture. Emigration périodique. Belle froma
gerie sociale en commun avec Origlio.
CARNALTA (MQNTI DI) (C. Grisons, D. Moësa,Cer
cle Calanca, Com. Rossa). 1206 m. Groupe de 14 chalets et
étables à 700 m. S.-E. de Rossa, au pied O. du Fil di Dragiva et sur la rive gauche de la Calancasca.
CARNEI (C. Tessin, D. Locarno, Com. Palagnedra).
745 m. Groupe de chalets et d’étables sur un joli plateau
verdoyant, à 20 minutes S. du village de Palagnedra, dans le
Centovalli, et à 13 km. O. de la station de Locarno, ligne
Bellinzone-Locarno. Habités presque toute l’année.
CARNERA (C. Valais, D. Brigue). 2871 m. (2840 dans
la carte Dufour.) Sommités, du groupe du Monte-Leone.
Le Carnera domine les pâturages d’Alpien et le défilé de
Gondo. Situé en face du Camozelhorn, il marque, avec ce
dernier pic, la frontière entre le Valais et l’Italie, sur la
route du Simplon. Au N. se trouvent les vallons italiens de
Valle et d’Avino, tributaires de la vallée de la Cherasca.
CARNUSA (C. Grisons, D.Heinzenberg). 1290-2800 m.
La seule vallée latérale quelque peu importante de la val
lée de Satien; elle s’étend, en forme d’arc, du S. au N., du
Bruschghorn à Satien-Platz, sur une longueur de 7 krn. La
pente droite de la vallée, dominée par le Piz Beverin, est
abrupte, sauvage et coupée de nombreux ravins ; la pente
gauche, par contre, est douce et présente de beaux al
pages.
CARNUSABACH (C. Grisons, D. Heinzenberg). Ruis
seau émissaire du petit glacier de Carnusa (2354 m.), ar
rosant la vallée de Carnusa ; il se jette dans la Rabiusa,
vis-à-vis de Safien-Platz, à la cote de 1297 m., après un
cours de 7 km. de longueur. Il reçoit de nombreux tor
rents, et ses eaux, rongeant l’ardoise sur laquelle elles
coulent, sont souvent noires et épaisses ; elles descendent,
comme un torrent sauvage et boueux, dans la Rabiusa.
CARNUSAGLETSCHER (C. Grisons, D. Hein
zenberg, Safienthal). 2354-2773 m. Petit glacier au pied S.
du Bruschghorn, dans le massif du Piz Beverin. Il acomme
émissaire le Carnusabach qui porte ses eaux à la Rabiusa,
dans la vallée de Safien.
CAROCCIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Vezio). 660
m. Petite plaine et quelques maisons sur les bords de la
Magliasina, à 500 m. S.-E. de Vezio et à 6 km. S.-O. de
la station de Taverne, ligne Bellinzone-Chiasso. C’est là
que la population du haut Malcantone a ses exercices et
ses fêtes de tir.
CAROGGIA (C. Grisons, D. Maloja). Petit affluent de
droite de la Maira, dont les deux bras, la Caroggia et la
Caroggia Grande, prennent naissance sur la pente S. du
Marcio, à 2400 m. d’altitude, coulant rapidement du N. au
S., sur une longueur de 4 km. Il se jette dans la Maira à
1 km. en amont de Castasegna, à la cote de 740 m. La Ca
roggia Grande coule dans une gorge profonde; elle se réu
nit à la Caroggia à l’O. de Soglio.
CARONÂ (C. Tessin, D. Lugano). 601 m. Com. et vge
paroissial sur le versant S. du San Salvatore, au milieu
d’une riche végétation, à 7 km. S. de Lugano et à 1 km.
O. de la station de Melide, ligne Bellinzone-Chiasso. Dé
pôt des postes. 96 mais., 389 b. catholiques. Agriculture;
vignes. Emigration périodique. L’architecture de l’église
est remarquable; elle contient des fresques et des peintu
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res précieuses du peintre Petrini de Carona. On y ad
mire aussi des reliefs d’une grande valeur artistique. Ca
rona fut la patrie de peintres, de sculpteurs et de stuccateurs célèbres dans toute l’Europe; la plupart sortirent
des familles Casella et Solari.
CARONE (VAL DEL) (C. Tessin, D. Lugano). 344 à
1200 m. Petite vallée latérale de gauche du Cassarate, abou
tissant à ce dernier, à 4 km. au N. de Lugano. Elle prend
naissance sur le versant S.-O. des Denti délia Vecchia,
à l’E. du village de Cadro, et forme, dans sa partie infé
rieure, une gorge profonde. Sa longueur est de 3,5 km.
dans la direction de l’E. à l’O. Boisée dans sa partie supé
rieure, elle offre, dans sa partie inférieure, des pentes cou
vertes de vignobles.
CAROUGE (C. Genève, Rive gauche). 382 m. Com. et
ville, sur la rive gauche de l’Arve, à 2 km.
en amont de sa jonction avec le Rhône ; deux
ponts la relient à la rive droite. Elle est tra
versée par la ligne du chemin de fer à voie
étroite Genève-Saint-.Iulien ; deux tramways
électriques la font communiquer avec Ge
nève dont elle est distante de 1 km. Voiture
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Plan de Carouge.

postale Carouge-Collonge. Une rue ininterrompue ' la
relie à Genève et en fait presque un faubourg. 671
mais., 7387 h., 69 °/o catholiques et 31 % protestants;
l’élément étranger forme près du 50 0/„ de la popula
tion de Carouge. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. L’industrie y est très développée, grâce surtout à
la force motrice fournie par l’Arve et, dans une mesure
beaucoup plus restreinte, par un canal dérivé de la Drize.
Les établissements industriels les plus importants sont
les hauts-fourneaux métallurgiques du Pesay, au S. de la
ville, des fonderies, des scieries, une fabrique de bou
chons, une scierie de sucre, une brasserie, une faïence
rie, une minoterie, une taillerie de diamants, un atelier
pour la construction des dynamos, des ateliers de mé
caniciens et de tourneurs sur bois, une tannerie, des
fabriques de meubles, de cartons, de couvertures, de
babouches, de feux d’artifice, de tabac, de chocolat,
etc. Deux églises, vieille-catholique et protestante;
grande chapelle catholique-romaine. Cimetière israélite
pour le canton de Genève. Sociétés de tir, de gym
nastique, de secours mutuels, de chant et de musi
que. Asile pour les femmes âgées, entretenu par un fonds

particulier. Un journal. Monnaies et inscriptions romaines. |
CAROUGE ou CARROUGE (LE)ou LE FLON(C.
La ville de Carouge fut fondée au XIII0 siècle, sur I Vaud, D. Moudon et Oron). Afiluentde gauche de la Broyé,
prenant naissance à Mollie-Margot, dans le Jorat
méridional, à 840 m. d’altitude; se dirige d’abord
au N.-E., puis, près de Servion, prend la direction
du N., passe près des villages de Mézières. Carrouge,
Vucherens sur la rive gauche, Yulliens sur la rive
droite. Au hameau de Bressonnaz, 536 m., il se
joint au ruisseau de ce nom et, 300 m. plus loin,
se jette dans la Broyé. Dès Vucherens, ce ruisseau
est assez encaissé. Il fait mouvoir quelques mou
lins. Sa longueur est de 12 km.
carra! CARRE, CARROZ, du latin quadruvium, carrefour; patois, carro.
CARRA (ALPE) (C. Tessin, D. Léventine,
Com. Quinto). 1670-2450 m. Beaux pâturages et 6
chalets sur les versants N. du Pizzo Massari et du
Poncione Tremorgio, à 3 h. 30 minutes S. de la sta
tion d’Ambri-Piotta, ligne du Gothard. Excellent
fourrage.
CARRA (GRAND, PETIT) (C. Genève, Rive
gauche, Com. Presinges). 460 et 463 m. Hameaux
près de la frontière française, à 1,7 km. S.-E. de
la voie étroite Genève-Jussy. 21 mais., 108 h. catho
liques. Viticulture. Carra possédait autrefois un ins
titut agricole dans le genre de celui de Fellenberg,
à Hofwil.
l’emplacement d’une ancienne léproserie (maladière) ap
CARRÉ (MONT) (C. Valais, D. Conthey et Hérens).
pelée Charoggium, du celtique carrog, torrent, rivière.
2472 m. L’un des points en vue de l’arête herbue qui sépare
Jusqu'en 1786, Carouge n’était qu’un village sans impor
la partie inférieure de la vallée d’IIérémence et les alpages
tance. A cette époque, le roi de Sardaigne, Victor-Amédée
élevés de Cleibe et de Verrey, dans la vallée de la Prinze
II, l’érigea en chef-lieu de province ; il y fonda une école
ou de Nendaz. A ses pieds, dans un bassin formé entre le
et un hôpital, chercha à y attirer les étrangers en leur ac Mont-Carré, le Mont-Collié, le Mont-Rouge et le Montcordant de grands privilèges, octroya le séjour aux Juifs,
Leuveray, sommeillent deux petits lacs bleus très rappro
favorisa l'industrie et chercha à faire de Carouge une ri
chés l’un de l’autre.
vale de Genève. Les projets du roi de Sardaigne ne furent
CARRE D’AMONT, D’AVAL (C. Genève, Rive
pas couronnés de succès, bien que la contrebande avec la
gauche, Com. Meinier). 468 et 460 m. Hameaux à 2 km.
France amenât à Carouge une grande aisance. En 1792,
N. de la station de Choulex, ligne Genève-Jussy. Télé
Carouge fut réuni à la France. Les traités de 1815 ont rat
phone. Ils comptent, avec Touvière, 27 mais., 132 h. ca
taché cette ville au canton de Genève. L’ancienne province
tholiques. Viticulture. Ouadruvium sous le premier
de Carouge, qui continua à faire partie des Etats sardes
royaume de Bourgogne.
CARRERA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz,
après la réunion de la ville de Carouge à la France, en
1792, fut annexée à ce pays avec quelques autres commu
Com. Valendas). 818 m. Hameau sur la route d’Ilanz à
Bonaduz, sur le Carrera Tobel, à 1,5 km. E. de Valendas et
nes de la Savoie en 1815; elle constitue maintenant l’ar
rondissement de Saint-Julien (Dép. de la Haute-Savoie).
à 12,4 km. S.-O. de la station de Bonaduz, ligne CoireEn 1834 s’organisa à Carouge une troupe de Polonais,
Thusis. Dépôt des postes; voiture postale Bonaduz-Ilanz.
d’Italiens et de Savoyards qui envahit la Savoie pendant 11 mais., 59 h. protestants de la paroisse de Valendas, de
langue allemande. Prairies. Elève du bétail. La route à
quelques heures. Le général Pacthod (1764-1830), qui prit
part aux campagnes de Napoléon, est originaire des en
travers le Carrera Tobel a dû être protégée, par de coûteux
travaux,
contre les glissements de terrain.
virons de Carouge.
Cette ville est aussi la patrie du juriste Ch. Brocher
CARRERA TOBEL (C. Grisons, D. Glenner). Gorge
profonde, type de la gorge d’érosion, débouchant sur le
(1811-1896), des hommes d’Etat et écrivain Ch. Vuy
Rhin, à 1 km. N.-E. de Valendas, à la cote de 647 m., et
(1815-1896), et Moïse Vautier (1831-1899). Le poète Albert
Richard (1801-1881) vécut et mourut à Carouge. (Biblio descendant du versant N. des montagnes de Sanina, à en
viron 2000 m. d’altitude. Cette gorge qui, dans sa partie
graphie : C. Fontaine, Recherches historiques sur Ca
inférieure, n’est qu’un canal aux parois presque verti
rouge, in-8, Genève, 1857. Gaulieur, Annales de Carouge,
cales, se divise en de nombreux bras dans sa partie su
in-8, Genève. 1857.)
CAROUGE ou CARROUGE (C. Vaud, D. Oron). 727
périeure. Le Carrera Tobel monte jusqu’au Piz Riein
m. Com. et vge à 6 km. N.-O. d’Oron-la-Ville, à 3 km. O.
et ses contreforts au Cauma, à l’O., au Nollen et au
de. la station d’Ecublens, ligne Palézieux-Payerne-Lyss, sur
Schlüchtli, à l’E.
CARRETS (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
la route de Vevey à Moudon. Station du chemin de loiélectrique Lausanne-Moudon. Dépôt des postes. Télégra Le Pâquier). 755 m. Hameau sur les bords du ruisseau La
Vaudaisaz, à 500 m. S. de Pâquier et à 3 km. S. de la sta
phe, téléphone. Voiture postale Mézières-Moudon. La com
tion de Bulle, ligne Bulle-Romont. 5 mais., 35 h. catho
mune compte, avec les hameaux de Bourgeaud et d’Ecorchebœuf, 81 mais., 410 h. protestants, de la paroisse
liques de la paroisse de Gruyère. Elève du bétail; indus
trie laitière. Arbres fruitiers. Jolie situation, station d’été.
de Mézières; le village, 34 mais., 176 h. Agriculture.
CARRO (SIX) (C. Valais, D. Entremont). 2810 m.
Moulin, Scierie. Ebénisterie. Village ancien. Usine im
Large pyramide rocheuse qui domine au N. le vallon
portante de transformation électrique avec ligne à haute
tension de 38 km. de longueur, provenant de Montbovon
d’Arpette, le séparant de celui de la Guraz; accessible du
lac Champex en 4 heures par les chalets d’Arpette. La
et servant à la traction de la ligne Lausanne-Moudon, à
l’éclairage et à l’industrie d’une vingtaine de villages de
première ascension date de 1888.
CARRO (SIX) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 2094 m.
la contrée. Jolie chapelle construite par les Bernois en
Crète rocheuse à l'extrémité S. de l’arête méridionale de la
1708. Seigneurie qui, au XIV0 siècle, appartenait aux no
Grande Dent de Mordes, à 20 minutes S. des chalets de
bles de Vuillens, puis, par alliance, à une branche de la
famille de Blonay. A partir de 1544, elle devint successi
l’Haut d’Arbignon, près du Portail de Fully.
CARROUGE (C. Vaud. D. Oron). Village et ruisseau.
vement la propriété de plusieurs familles, entre autres
des Graffenried et des Diesbach de Berne. Ces derniers la
Voir Carouge.
CARROZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Gryon). Quartier
possédèrent jusqu'en 1798. On y a retrouvé de nombreuses
du village de Gryon, au-dessus de la gare. Voir Gryon.
médailles romaines, ce qui fait supposer qu’elle était ha
CARROZ (AU) (C. Fribourg, D. Glane, Com. La
bitée du temps des Romains. Carrogium en 1235.
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Joux). 835 m. Hameau à 800 m. E. de La Joux,à3km. S.-O.
de la station de Sales, ligne Romont-Bulle. 4 mais., 26 h.
catholiques, de la paroisse de La Joux, de langue française.
Elève du bétail. Industrie laitière.
CARROZ (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Bulle). 756 m. Hameau sur la route de Morlon à Bulle et
non loin de cette dernière slation, ligne Romont-Bulle.
9 mais., 75 h. catholiques de la paroisse de Bulle, de
langue française.
CARROZ (LE) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le Chenit). 1053 m. 2 maisons au N. de la route du Brassus aux
Rousses, à 5,4 km. S.-O. de la station du Brassus, ligne
Vallorbe-Le Brassus, à la frontière française. Dépôt des
postes. 15 h. protestants.
CARROZ (SUR) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Corpalaux). 703 m. Hameau à 400 m. E. de la route de Fribourg à
Bulle, sur la rive gauche de la Sarine, à 4 km. S.-E. de la
station de Neyruz, ligne Lausanne-Berne. 12 mais., 75 h.
catholiques de la paroisse d’Ecuvillens, de langue fran
çaise. Culture des prairies, élève du bétail.
CARRYS (LES) (C. Fribourg, I). Gruyère, Com. Sa
les). 848 m. Hameau à 2 km. S.-O. de la station de Sales,
ligne Romont-Bulle ; entre Sales et La Joux, 4 mais., 21 h.
catholiques de la paraisse de Sales, de langue française.
Elève du bétail, industrie laitière.
CARTÈN (C IM A Dl) (C. Grisons, D. Bernina). 2685et
3020 m. Crète inégale à l’E. du passage de la Bernina, sé
parant le val Lagone du val Mera. Cette crête est un pro
longement du massif du Corno di Campo. Une brèche
assez profonde (2685 m.), la Forcola di Cartèn, qui la
coupe, est le chemin le plus court entre l’Hospice de la
Bernina ou La Rbsa et le Corno di Campo. Autrefois, le
nom de Cartèn n’était donné qu’au versant S.-O. de la
crête qui descend vers le val Lagone.
CARTIGNY (C. Genève, Rive gauche). 434 m. Com. et
vge sur un plateau dominant la rive gauche du Rhône, à
10 km. O.-S.-O. de Genève. Station de la voie étroite Genève-Chancy. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. La
commune compte, avec la Petite-Grave, 76 mais., 384 h. pro
testants pourplusdcs deux tiers; le village, 53 mais., 300 h.
Céréales et plantes fourragères. A peu de distance de Cartigny, dans un ravin, on remarque un beau pont de pierre
de 43 m. de hauteur, reposant sur cinq arches. Cartignv
possédait autrefois un château-fort dépendant du prieuré
de Saint-Victor. Ce château, construit au XV"10 siècle, à
l'endroit appelé «sur les Roches», existait encore en 1726;
11 n’en reste maintenant aucun vestige. Le littérateur
Marc Monnier (1829-1885) y résida. Le patriote Bonivard vécut à Cartigny, dans son château de Saint-Vic
tor.
CARUNGAS (C. Grisons, D. Albula, Oberhalbstein).
2117 m. Sommet du massif de l’Err, dans le court pro
longement qui s’étend du Piz d’Err, au N.-O., le long de
la partie supérieure du val d’Err. Le Carungas s’élève au
S. de l’Alpe d’Err et domine le passage de la Furtschella,
situé au S.
CARUSIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Corticiasca).
780 m. Hameau dans le val Colla, à 1 km. S.-O. de Corti
ciasca et à 14 km. N.-E. de la station de Lugano, ligne
Bellinzone-Chiasso. 7 mais., 34 h. catholiques.
CASACCIA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia).
1460 m. Com. et hameau paroissial sur la route de Samaden à Chiavenna, sur l’Orlegna, non loin du confluent de
ce dernier ruisseau avec la Maira, à 23 km. E. de la station
italienne de Chiavenna. Dépôt des postes, télégraphe. Voi
ture postale Samaden-Chiavenna. 17 mais., 67 h. protes
tants de langue italienne. Prairies. Elève du bétail. Gisi
suppose que le Murum romain se trouvait à Casaccia. En
1160, Cassache, en 1221, Casenasce. L’église gothique de
Sanctus Gaudentius, maintenant en ruines, est mention
née en 998 (?) et en 1116. La nouvelle église date de 1522.
Tour de Turratsch.
CASACCIA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone).
1819 m. Auberge fréquentée par les touristes du Lukmanier et du val Piora, sur la route du Lulunanier, à 2,4 km.
S. du sommet du col et A 13 km. O. d’Olivone.
CASACCIA ou CASASCIA (C. Tessin, I). Lugano,
Com. Carabbietta). 278 m. Hameau au pied de la colline
d’Oro, au bord du lac de Lugano, vis-à-vis de Caslano, à
5,5 km. S--0. de la station de Lugano, ligne Bellinzone-
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Chiasso. 2 mais., 13 h. catholiques de la paroisse de Morcole.
CASACCIA (GLETSCHER) (C. Grisons, D. Vorderrhein, val Medel). 2460 à 3200 m. Petit glacier sus
pendu sur le versant E. du Piz Scopi, dans la partie su
périeure du val Casaccia. Une courte arête rocheuse le
divise en deux parties.
CASACCIA (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
1756-2660 m. Courte branche supérieure du val Cristallina,
prenant naissance entre le Piz Scopi et le Bianca. Il ren
ferme les glaciers de Casaccia et de Tuors et descend, sur
une longueur de 2,5 km., dans la direction du S. au N.
C’est un vallon sauvage, à 8 km. S. de Plalta.
CASAL (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle et Com.
Avers). 1900 m. Groupe de 10 étables sur le chemin de
Ferrera à Avers, sur la rive droite de l’Averser-Rhein, à
500 m. en aval de Cresta.
CASANA (Chaschauna alp) (C. Grisons, D. Maloja,
Cercle Ober-Engadin, Com. Scanfs). 2228 m. Alpage et
chalet dans le val Casana, sur le passage du même nom,
et sur la pente O. du Piz Casana, à 3 h. 30 min. S.-E.
de Scanfs.
CASANA (FUORCLA) (C. Grisons, D. Maloja). 2900
m. Passage au S.-E. du Piz Casanella et à l’O. du Casana
Pass; il conduit dans le val Lavirurn-Chamuera qui s’ou
vre à Campovasto sur l’Engadine. Ce passage est un des
plus élevés, et, dans sa partie supérieure, sans chemin bien
marqué; il est beaucoup moins important que le Casana
Pass.
CASANA (PASS) (C. Grisons, D. Maloja). Passage
important et très fréquenté, reliant Scanfs, dans l’Engadine, à Livigno en Italie. Au S. du Piz Casana un bon che
min remonte le val de ce nom jusqu’au sommet du col
(2692m.) ; longueur 11 km. avec 1042 m. de différence d’alti
tude. Du côté italien, ce chemin descend le val Federia
jusqu’à Livigno (longueur 7 km. avec 820 m. de différence
d’altitude). Ce passage est très fréquenté, surtout en été ;
les habitants de Livigno le traversent pour la vente de
leurs produits dans l’Engadine. Autrefois, les armées utili
saient quelquefois ce col; il fut franchi en 1620, après
le massacre de la Valteline, par 4600 hommes des Grisons,
de Zurich et de Berne, en 1021 par 6000 Grisons et en 1635
par le duc de Rohan à la tête de ses troupes. C’était l’épo
que des troubles des Grisons; il s’agissait de s’assurer la
possession de la Valteline et des passages qui y conduisent,
parmi lesquels la Casana était l’un des plus importants,
étant, avec le Foscagnopass, le plus court chemin de l’En
gadine centrale à Bormio, dans la Haute Valteline.
CASANA (PIZ) (C. Grisons, 1). Maloja, Ober-Enga
din). 3072 m. Sommet facilement accessible à 14 km. S.
de Zernez, séparant les vallées suisses de Casana et de
Trupchum, de la vallée italienne de Livigno. Les terrains
triasiques et Basiques prédominent dans toute cette.ré
gion où se trouvent les roches appelées par Théobald
schistes de Casana. Ce sont des schistes mi-cristallins,
intermédiaires entre les schistes argileux, talqueux et
les micaschistes. On pense qu’ils sont le produit d’une
métamorphose de roches paléozoïques (dévoniennes et car
bonifères). Le nom de schistes de Casana est, en somme,
un terme collectif, comprenant des terrains d’origine
variée que la géologie a pour tâche de distinguer, pour au
tant que cela se peut.
CASANA (VAL) (C. Grisons, D. Maloja, Ober-Enga
din). 1620 à 2640 m. Le val Casana est, après le val Chamuera, la vallée latérale droite la plus importante de la
llaute-Engadine, entre le Flatzbac.h et le Spôlthal, ou entre
Pontresina et Zernez. Celle-ci s’ouvre à 2 km. en aval de
Scanfs et se divise bientôt en deux vallées, le val Casana
et le val Trupchum, qui se bifurquent à leur tour. Ainsi se
forme un réseau de rivières ayant l’aspect d’un arbre au
tronc court, mais à couronne largement ramifiée, de 7 km.
de hauteur et de 10 km. de largeur (du Corn au Piz Ouater
Vais). Dans leur partie inférieure les vallées sont des gor
ges dont les lianes sont couverts de forêts jusqu’au-dessus
de 2000 m. d’altitude. Dans la partie supérieure, les val
lées sont plus larges, à pente plus douce, et les forêts font
place aux pâturages. C’est surtout le cas pour le val
Casana et ses deux bras, le val Casanella et le val Vaüglia,
dont les montagnes ont des formes moins sauvages que
celles du val Trupchum et de ses embranchements, ce qui
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provient de In différence des terrains. Dans la région du
Casana dominent les roches cristallines et les schistes

25 h. catholiques de la paroisse de Sehleuis, de langue
romanche. Prairies, élève du bétail.
CASATE (C. Tessin, D. Mendrisio,
Com. Novazzano). 380 m. Hameau sur
la route de Novazzano à Ligornelto, à
2,3 km. S.-Ü. de la station de Balerna,
ligne Bellinzone-Chiasso. 8 mais., 50 h.
catholiques. Agriculture.
CASCHIEGLA (PIZ) (C. Grisons,
D. Vorderrhein). 2937 m. Sommet aux
angles aigus dans le massif du Medel,
séparé du massif principal par la Fuor
cla di Lavaz. Le Piz Caschiegla s’élève
droit et lier, et forme, avec le Piz Senteri et quelques autres sommets, un petit
sous-massif au N.-E. du massif central
de Medel. Il porte un signal Irigonométrique.
CASCHINA (C. Grisons, IJ. Vor
derrhein). Vallon. Voir Cusciiina.
CASCHLERAS (C. Grisons, D. Hinterrhein). 2186 m. Haut plateau rocheux,
à 2 km. N.-E. de Sufers, dans le Rheinwald. Au S., il se termine en escaliers,
les pentes E., N. et O. sont plus douces,
quoique coupées aussi de longues ban
des de rochers. Cette partie est compo
sée de roches de calcaire et ne dolomite
et forme le bord E. des montagnes cal
caires du Spliigen, remarquables au
point de vue géologique.
CASCINA (C. Tessin, D. et Com.
Mendrisio). 1151 m. Alpage et quelques
maisons avec restaurant sur le versant S. du Monte Geueroso, à 4.5 km. N.-N.-E. de Mendrisio, à 500 m. E. de
l’hôtel Generoso. Fabrication de beurre et de fromage. Une
trentaine de vaches.
CASE DE’ MUSCHI (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Bidogno). 790 m. Hameau à l’entrée du val Colla, à 9 km.
N.-E. de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso.
11 mais., 75 h. catholiques de la paroisse de Bidogno.
Agriculture, élève du bétail; émigration périodique.
'case DE’ ROSSI (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bi
dogno). 790 m. Hameau sur le versant S. du Caval Drossa,
à 10 km. N.-E. de la station de Lugano, ligne BellinzoneChiasso. 9 mais., 49 h. catholiques de la paroisse de Bi
dogno. Agriculture, élève du bétail. Emigration périodique.
CASE DI RICOVERO (C. Tessin, D. Léventine,
Com. Airolo). 1696-1943 m. Grandes huttes construites
avec de grosses pierres, sortes de casemates, dans les en
droits les plus dangereux de la route du Saint-Gothard,
où les voyageurs peuvent se mettre à l’abri de l’avalanche;
on en rencontre surtout dans le val Tremola, la région la
plus exposée aux tempêtes.
CASE FERETTI (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bido
gno). 810 m. Hameau sur le versant du Caval Drossa, à
l’entrée du val Colla, à 11 km. N.-E. de la station de Lu
gano, ligne Bellinzone-Chiasso. 13 mais., 86 h. catholiques
de la paroisse de Bidogno. Agriculture, élève du bétail.
Emigration périodique.
CASE NUOVE (C. Tessin, D. Locarno, Com. GerraVerzasca). 825 m. Hameau sur le cône de déjection du
Riale délia Bolla, à 2,5 km. N.-E. de Brione et à 16 km.
N.-N.-O. de la station de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. 22 mais., dont la moitié inhabitée, et 104 h. presque
toujours absents par suite de l’émigration périodique.
CASENZANO (C. Tessin, D. Locarno). 313 m. Com.
et hameau sur la rive gauche du lac Majeur, dans le
petit vallon di Cedullo, à 500 m. S. de la station.de San
Nazzaro, ligne Bellinzone-Luino. 16 mais., 55 b. catholi
ques de la paroisse de Vairano. Agriculture, vignes. Ex
ploitation des forêts. Emigration temporaire en Suisse
comme colporteurs et conliseurs, et aussi en Italie (Li
vourne et Sardaigne).
CASERMA FEDERALE (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Morcote). 280 m. Poste des douanes fédérales, à 8,5 km.
S.-S.-O. de Lugano, au bord du Ceresio, sur la route de
Morcote à Figino et au pied du Monte Arbostora.
CASERTO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Corzoneso).
778 m. Hameau entre deux petits affluents de droite du

Vue du Piz Casana.

(schistes de Casana), dans celle de Trupchum le Lias et le
Trias avec une grande variété dans la dureté relative des
couches. De chacun des deux bras principaux, Casana et
Trupcluim, un passage, portant le même nom que la vallée,
conduit à Livigno. Li Casana Pass (‘2692 m.) est le plus
bas et le plus facile des deux. Il est très fréquenté.
CASANELLA (PIZ et FUORCLA) (C. Grisons, D.
Maloja). 2931 m. Petit sommet sans importance à 6 heu
res S.-E. de Scanfs, séparant les vallons de Casana et de
Casanella et dominant au S.-E. la Fuorcla Casana, à l’O.
la Euorcla Casanella (2792 m.) qui conduit du vallon du
même nom dans le val Lavirum.
CASANELLA (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). 2015 à
2792 m. Petit vallon latéral de gauche du val Casana, pre
nant naissance entre le Piz Casanella et le Piz Vaiiglia, et
descendant dans la direction du S. au N., sur une lon
gueur de 3 km. C’est un vallon sauvage; dans sa partie
inférieure on trouve pourtant Palpe Casanella ou Chaschanella, avec chalet (2105 m.) et quelques arbres.
CASANNA (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Prâtigau). 2561 m. Belle tète rocheuse, aux formes abruptes,
a 6 km. N. de Davos et au S.-O. de Klosters, dans la
chaîne de la Strela. Point de vue très fréquemment visité
de Davos et de Klosters. La structure géologique est très
compliquée; elle est formée essentiellement de couches
triasiques auxquelles se mêlent du granit, du gneiss, du
verrucano, de la serpentine et d'autres roches encore.
Dans les formations triasiques on trouve divers minerais,
ainsi la galène, la blende, la pyrite cuivreuse, la pyrite or
dinaire et des minerais de fer. Au pied de la paroi cal
caire et dolomitique du versant N., se voient les nom
breuses ouvertures d’anciennes galeries de mines. Cellesci avaient probablement en vue l’extraction du fer et du
plomb, tandis que la légende populaire parle de mines
d’or qui auraient été exploitées par les Vénitiens et au
raient rapporté de colossales richesses. Il y a aussi plu
sieurs bancs de gypse exploités en divers endroits.
CASANNA (ÀLP) (C. Grisons, D. Ober-Landquart,
Cercle et Com. Kloslers). 1940 et 2037 m. Alpage et groupe
de 6 chalets sur la pente N. du Casanna, à la source du
ruisseau arrosant l’Æusser Cunscheruoltobel, à 3 h. 30
min. O. de Klosters.
CASANOVA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz,
Com. Sehleuis). 693 m. Groupe do 4 maisons sur la route
de Flims à Ilanz, sur la rive gauche du Rhin, à 1,5 km.
S.-O. de Sehleuis, et à 21,1 km. O. de la station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. Voilure poslale Reichenau-Ilanz.
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Brenno, sur le versant E. du Piz Erra, à 10 km. N.-O. de
la station de Biasca, ligne du Gothard. 12 mais., 66 h. ca
tholiques de la paroisse de Corzoneso. Agriculture, élève
du bétail. Commerce de châtaignes. Emigration périodi
que.
CASES (LES) (C. Valais, D. et Coin. Saint-Maurice).
502 m. Village d’aspect chétif, aux maisons construites en
pierre, à l’endroit où le torrent de Mauvoisin débouche
dans la plaine, à 1 km. S.-O. de la station de Saint-Mau
rice, ligne du Simplon. 16 mais., 175 h. catholiques. Vi
ticulture, élève du bétail. Ce village, qui occupe le som
met du cône d’alluvions descendu des lianes de la lient
du Midi, se trouve resserré dans l’angle formé par les
rochers de Mex, à l’E., et de Vérossaz, à l’O.
CASES (LES) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Pully). 800
m. Petit plateau et maisons au S.-E. de la route dé Lau
sanne à Savigny et à 2 km. N.-E. de Belmont. En-dessous,
gravière à gros éléments agglomérés, lambeau d’alluvions
anciennes, d’où sort une forte source utilisée pour l’ali
mentation de Lausanne.
CASILETTO (C. Tessin, D. Blenio). 2490 à 2940 m.
Partie N.-O. du glacier de Bresciana, qui descend à l’O.
du Rheintvaldhorn, dans la partie supérieure du val Carasina. Le glacier de Casiletto descend rapidement jus
qu’au-dessus de l’alpe Bresciana.
CASIMA (C. Tessin, D. Mendrisio). 620 m. Com. et vge
sur la route de Mendrisio à Muggio, sur le versant droit
du val Muggio, à 7,5 km. N.-E. de la station de Mendrisio,
ligne Bellinzone-Lhiasso. Dépôt des postes. Voiture pos
tale Mendrisio-Muggio. 27 mais., 95 h. catholiques. Agri
culture, vignes. Emigration périodique. Carrière de mar
bre noir, abandonnée aujourd'hui.
CASINELL (PIZ) (C. Grisons et Tessin). 3101 m.
Sommité rocheuse et glaciaire, à 5 km. N. du Rheinwaldhorn, dans la chaîne séparant la vallée de Lenta du val
Scaradra, et à 7 ou 8 heures S.-E. de Campo. De tous côtés
elle est entourée de glaciers et domine le
passage de Sorreda, situé au N., qui relie
Campo à Vais.
CASINOTTA (C. Uri). Village. Voir

le glacier de Forno de celui d’Albigna, au S.-O. du Pizzo
Casnile et au N.-O. du passage du même nom.
CASNILE (PASSO DI) (C. Grisons, D. Maloja).
2970 m. Passage au S. du Pizzo Casnile, remontant rapi
dement la pente rocheuse de Casnile et franchissant, dans
sa partie supérieure, un petit glacier; il conduit ainsi de
l’extrémité inférieure du glacier d'Albigna au glacier de
Forno. On utilise le Passo di Casnile lorsqu’on traverse le
massif de la Bregaglia, de la Maloja à Promontogno. Cette
course se fait en un jour et olïre quantité de points de vue
intéressants.
CASNILE (PIZZO D!) (C. Grisons, D. Maloja). 3172
m. Sommité sans nom dans l'atlas Siegfried, s’élèvant au
S. du Pizzo Bacone, entre les glaciers d’Albigna et de
Forno, et dominant, sur son versant S.-O., le petit glacier
du même nom; à 8 ou 9 heures E. de Vicosoprano. La
pente rocheuse qui s’étend entre le Pizzo del Palo et le
glacier de Cantone porte également le nom de Casnile.
CASORO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Barhengo). 280
m. Petit village sur la rive E. du Ceresio, à 1 km. S.-ü.
de Barbengo et à 6,5 km. S.-O. de la station de Lugano,
ligne Bellinzone-Chiasso. 22 mais., 115 h. catholiques de
la paroisse de Barbengo. Agriculture. Elève du ver à soie.
Patrie de l'architecte Costantino Maselli.
CASRITSCH (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle
Thusis, Com. Tschappina). 1651 m. Alpage et 13 chalets
disséminés sur le versant du Heinzenberg, à 1,3 km. N.
de Tschappina, et à 6 km. O. de Thusis.
CASSAGNO (PIZZO) (C. Tessin, D. Locarno). 2431
m. Sommet rocheux dans la chaîne qui s’étend au S. du
Monte Zucchero, séparant le val Verzasca de la vallée la
térale d'Osola. Une courte crête rocheuse se détache du
Pizzo Cassagno et se dirige au N.-E., vers les villages de
Frasco et Sonogno.
CASSARATE (C. Tessin, D. Lugano, Com. Castagnola). 278 m. Village sur la route de Lugano à Castagnola,

410

Gôschenen.

CASIROLI (C. Tessin, D. Mendrisio,
Com. Muggio). 842 m. Hameau dans le val
Muggio, sur la rive droite de la Breggia,
à 10,5 km. N.-E. de la station de Mendri
sio, ligne Bellinzone-Chiasso. 5 mais., 31
h. catholiques de la paroisse de Muggio.
Agriculture. Exploitation des forêts.
CASLANO (C. Tessin, D. Lugano).
275 m. Com. et vge paroissial sur les
bords du Ceresio, non loin de l’embou
chure de la Magliasina, à 3 km. E. de
la station de Ponte-Tresa, ligne PonteTresa-Luino. Dépôt des postes, téléphone.
Voiture postale Lugano-Magliaso. La com
mune compte, avec Magliasina et Torrazza, 157 mais., 683 h. catholiques ; le
village, 131 mais., 576 h. Agriculture,
vignes. Fours à chaux. Fromagerie so
ciale. Importante exploitation d’argile
employée par des fabriques de poteries.
A la fin du XVIII0 siècle, Bettelini Pietro, né à Caslano, se distingua comme
ciseleur à Rome. Il lit partie de l’Acadé
mie de Saint-Luc.
CASLETTO (MADONNA DI) (C.
Tessin, D. Lugano, Com. Vaglio). 545 m. Petite église
dans la Pieve Capriasca, sur la route de Vezia à Tesserete,
à 6 km. N. de Lugano, à 400 m. S. de Vaglio.
CASNAGGINÀ (VALLE DI) (C. Grisons, D. Maloja,
Bregaglia). Vallon latéral de gauche du val Bregaglia, à
10 km. E. de Chiavenna, descendant de la Bocchetta délia
Teggiola (2400 m.), et se dirigeant du S.-E. au N.-O., sur
une longueur de 4,5 km. Le thalweg détermine la frontière
entre l’Italie et la Suisse ; le versant oriental seul appar
tient donc à la Suisse. C’est un vallon assez étroit, s’ou
vrant sur le val Bregaglia vis-à-vis de Castasegna, à la cote
de 680 m.
CASNILE (GHIACCIAJO DI) (C. Grisons, D. Ma
loja). 2650-2900 m. Petit glacier dans la chaîne qui sépare

Vue de Gassarate.

sur la rive N. du lac, à 700 m. E. de l’emnouchure de la
rivière du même nom, à 1,8 km. E. de la station de Lu
gano, ligne Bellinzone-Chiasso. Tramway électrique jus
qu'à Lugano. Dépôt des postes, téléphone. 36 mais., 314 h.
catholiques de la paroisse de Castagnola. Agriculture,
viticulture; scierie; filature de soie. Une luxuriante végé
tation y attire les étrangers ; beaucoup d’entre eux y passent
l’hiver.
CASSARATE (FIUME) (C. Tessin, D. Lugano).
L’une des rivières les plus importantes du Tessin méri
dional ou Sottocenere. Elle descend de la chaîne fron
tière italo-suisse, au S. du Monte Garzirola (2119 m.), ar
rose le val Colla, en suivant 'la direction S.-O. pendant
9 km., puis passe dans une vallée sans nom qu’elle
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suit pendant 7 km., dans la direction du S., pour se jeter
dans le lac de Lugano, à 600 m. de cette dernière ville,
à la cote de 272 m. Son parcours est donc de 16 km.; à
sa sortie du val Colla, elle traverse une gorge où elle
reçoit de droite le plus important de ses aflluents, venant
du val Capriasca. La vallée présente des pentes douces,
sur lesquelles croissent la vigne et le châtaignier qui, dans
la partie supérieure, sont remplacés par le hêtre. Les cul
tures sont le blé, le maïs, la vigne et les arbres fruitiers;
le sol très fertile, et très bien cultivé nourrit, une popula
tion très dense, de religion catholique, de langue italienne.
CASSARINA et CASSARINETTA (C. Tessin, D.
et Com. Lugano). 305 et 315 m. Quelques villas à 300 m.
de la rive du lac, dans une jolie situation, à 1,5 km. S.
de la station de Lugano, ligne BellinzoneChiasso. Vue splendide sur le lac.
CASSEO (SASSO DI) (C. Tessin,
D. Blenio). 2655 m. Sommet rocheux peu
remarquable de la crête qui s’étend du
Rheinwaklhorn au Simano, séparant le
val Malvaglia de la partie moyenne de la
vallée de Blenio. Au N.-O., du côté du val
Soja, cette crête s’abaisse en forme d’es
calier monumental.
CASSIMOI (PIZ) (C. Tessin, D. Ble
nio). 3126 m. Belle sommité rocheuse et
glaciaii’e de la chaîne principale du mas
sif de l’Adula, à 4,5 km. N. du Rheinwaklhorn. Elle domine de ses hautes pa
rois rocheuses la Bocca di Fornei, située
au S. Le Cassimoi se termine au S. en
escalier rocheux jusqu’à la Bocca di For
nei, qui relie la vallée de Lenta au val
Carasina. Au N.-O. s’étend un large névé
jusqu’au Piz Sorda, sommet aussi haut
que le Cassimoi. Ces deux pics ne sont
que les points culminants d'une même
et large sommité, offrant en son centre
une très légère dépression. Le beau et
grand glacier de Scaradra descend sur sa
pente N., dans le val du même nom.
CASSINA (C. Tessin, B. Blenio, Com.
Malvaglia). 1610 m. Groupe de chalets sur
le versant S. de la Cima di Piancabella, sur; le sentier de
Malvaglia à l’alpe de Giovo, à 10 km. N.-E. de la station
de Biasca, ligne du Gothard. Une quinzaine de chalets
habités de mai à octobre par les femmes de Malvaglia et le
bétail. Beurre et fromage.
CASSINA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Agno). 365 m.
Village sur une colline des bords du Ceresio, à 1 km.
S.-O. d’Agno, dans une belle situation, au milieu des vignes,
à 4,5 km. N.-E. de la station de Ponte-Tresa, ligne PonteTresa-Luino. 28 mais., 116 h. catholiques de la paroisse
d’Agno. Agriculture, viticulture. Elève du ver à soie. Emi
gration périodique. Vue charmante sur le val Vedeggio, la
Collina d’Oro et le Ceresio.
CASSINA BAGGIO (ALPE DELL A) (C. Tessin,
D. Léventine, Com. Bedretto). 1650-2100 m. Alpage sur la
rive gauche du Tessin, dans la partie supérieure du val
Bedretto, sur le versant S. du Kuhbodenhorn, à 2 heures
S.-O. de Bedretto. 7 chalets habités deux mois de l'année.
Fromages gras. Cet alpage est la propriété de l’hospice de
Bedretto.
CASSINARSA (ALPE DI) (C. Grisons, D. Moësa,
Cercle Calanca, Com. Rossa). 1756 m. Alpage et groupe de
5 chalets sur le versant S.-E. du Pizzo delle Streghè, sur
le versant O. du Calanca, à 2 heures 15 min. N.-O. de
Rossa.
CASSINE DEL PIANO (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Croglio). 304 m. Hameau sur la rive droite de la Tresa, à
500 m. O. de Croglio, et à 2,3 km. E. de la station italienne
de Cremenaga, ligne Ponte-Tresa-Luino. 19 maisons et
étables, habitées toute l’année. 10 h. catholiques.
CASSINO (C.Tessin,D.Léventine, Com. Rossura).1515
m. Groupe de chalets sur le sentier du Passo di Naro, qui
fait communiquer la Léventine avec le val Blenio, à 4,5
km. E. de la station de Faido, ligne du Gothard. 11 chalets
et étables, habités par quelques familles de Rossura pen
dant trois mois de l’année.
CASSONE (C. Tessin, D. Lugano.). Affluent de gauche
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du Cassarate, prenant naissance sur le Sasso Rosso (Boglia) à la frontière italienne, à 1050 m. d’altitude et au N.E. de Lugano. Il se dirige d’abord vers le village de Brè;
il se précipite ensuite avec impétuosité vers Pregassona et
se jette, après un parcours de 4,4 km., dans le Cassarate,
à 2,5 km. N.-E. de Lugano, à la cote de 293 m. Lors du
déboisement du Boglia, ce torrent causa de graves dom
mages; depuis quelque temps, la montagne a été reboisée
et l’impétueux ruisseau canalisé.
CASTAGNOLA (C. Tessin, I). Lugano). 329 m. Com.
et vge au pied S. du Monte Brè, sur la rive N. du lac de Lu
gano, à 3 km. E. de cette dernière station, ligne Bellinzone-Chiasso. Téléphone. La com. compte, avec Caprinp,
Cassarate, Cortivo, Ruvigliana, Suvigliana, 168 mais., 1065

L’église de Castagnola.
h. catholiques; le village, 31 mais., 168 h Agriculture,
viticulture ; élève du ver à soie. Industrie des étrangers.
Emigration périodique. Ce village occupe une des plus
belles situations des environs de Lugano; il jouit d’une
vue superbe sur le lac. Patrie du peintre Giacomo Discepoli, appelé le Zoppo de Lugano, né en 1590, et connu
par ses œuvres dans les églises de Côme, Milan, Turin,
etc. Kossuth y demeura longtemps, ainsi que Charles Cattaneo qui y mourut en 1869.
CASTANEDA (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca).
786 m. Com. et vge paroissial sur un plateau de la rive
gauche de la Calancasca, au pied S. du Piz di Rentano
et au débouché du val Calanca dans celui de Mesocco, à
13 km. E. de la station de Castione, ligne du Gothard.
49 mais., 174 h. catholiques de langue italienne. Prai
ries, arbres fruitiers. Climat très doux. Emigration pério
dique. On a découvert, en plusieurs fois, des tombes étrus
ques avec des ornements et différents objets.
CASTASEGNA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia). 690 m. Com. et vge paroissial à la frontière italienne,
sur la route de Samaden à Chiavenna, sur la rive droite
de la Maira, au confluent du Lovero et du ruisseau arro
sant le val Casnaggina, à 9,7 km. E. de la station italienne
de Chiavenna. Bureau des postes. Télégraphe. Voiture
postale Samaden-Chiavenna. 49 mais., 234 h. protestants
de langue italienne. Agriculture, élève du bétail.
CASTEL (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Tàgerwilen). 508 m. Groupe de maisons avec château, à 3,5 km.
S.-O. de Constance et à 1,5 km. S. de la station de Tâgerwilen, ligne Constance-Etzwilen. Téléphone. 10 mais., 64
h. protestants. Le château de Castel, très visité, occupe
le premier rang parmi les châteaux thurgoviens et peut
rivaliser par la splendeur de ses installations et sa po
sition au milieu des massifs d’un parc superbe, avec
les châteaux les plus connus de la Suisse. Les vieil
les ruines, qui s’élèvent à l’E., les gracieuses tours
dont il est flanqué, en rendent l’aspect pittoresque et
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charmant. On y jouit d’une vue ravissante sur Con | confédérés brûlèrent le château qui resta dès lors en
stance, le Bodan et la contrée environnante. Enlre autres | ruines. La famille noble de Castel émigra, en partie, dans
l’Evéché de Bâle, lors de la Réforme, et occupa
des postes importants, surtout à Delémont. Les
frères Zollikofen, d’AItenklingen, bâtirent, en 1601,
une maison de campagne sur l’emplacement du
château actuel. En 1790, celte propriété passa
aux mains de Daniel de Scherer, de Saint-Gall,
dont les descendants firent construire les bâtiments
actuels et aménager le parc. Les serres et Ips partçrres renferment un grand nombre de plantes ra
res, les basses-cours sont peuplées d’animaux de
toute espèce et un espace réservé du parc abrite
des daims et des chevreuils. Trouvailles de mon
naies d’or anté-romaines, imitation des monnaies
macédoniennes du roi Philippe. (Rahn : Die mitlelalterlichen Arcliitektur- und Kunstdenkmâlcr
des Kan tons Thurgav.)
CASTEL DI SOTTO (C. Tessin, I). Mendrisio,
Com. Novazzano). 306 m. Village sur les hauteurs
de la rive droite du Roncaglia, à 1 km. S.-O. de la
station de Balerna, ligne Bellinzone-Chiasso. 18
mais., 159 h. catholiques de la paroisse de Novaz
zano. Agriculture, viticulture; élève du ver à soie.
Emigration périodique. Ancienne chapelle.
Vue du château de Castel.
CASTELAS (C. Grisons, D. Albula, Cercle
curiosités, il possède une reproduction d’une des salles
Oberhalbstein, Com. Tinzen). 1823 m. Alpage et groupe
mauresques' de l’Alhambra de Grenade et un corridor
d’une quinzaine de chalets et d’étables disséminés dans
une petite vallée latérale de droite du val d’Err, au pied
orné de belles fresques représentant diverses scènes de
l’histoire de Castel, œuvres du professeur Hàberlin.
S. du Piz Michel, à 2 h. 15 minutes E. de Tinzen.
Au IIIm« siècle déjà, Castel était une lour d’observation
CASTELBERG (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz,
romaine. L’évêque Ulrich de Constance y fit élever, en
Com. Luvis). 854 m. Ruines sur la rive gauche du Glen
1112, un château-fort pour servir de refuge en temps de
ner, à 2 km. S. d’Ilanz; ce sont les ruines du château de
guerre, mais il fut détruit, déjà en 1128, par Ulrich III,
Lôwenstein dont on parle dans certains documents. Le
arce que, dit-on, il aurait pu devenir dangereux pour
nom de Castelberg n’apparaît que beaucoup plus tard.
onstance s’il était tombé en possession d’un ennemi.
CASTELEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com. AlbersReconstruit, il fut remis, en 1204, en lief aux seigneurs
wil). Hameau. Voir Kastelen.
de Castel, échansons de l’évèque: ils n’en étaient que
CASTELLACCIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Matenanciers, mais non propriétaires. Un certain Walgliaso). 276 m. Hameau sur le cône de déjection de la Mather de Castel se trouvait dans la suite de l’empereur
gliasina dans le Ceresio, à 500 m. S.-È. de Magliaso et
Albert, lors de l’assassinat de celui-ci près de Windisch,
a 3 km. N.-E. de la station de Ponte-Tresa, ligne PonteTresa-Luino. 10 mais., 42 h. catholiques. Ruines. Ce nom,
ainsi que celui de Castelvetro (Castrum vêtus), provient des
restes de fortifications étrusques. On y a trouvé des ha
ches de bronze.
CASTELLETTO (BEATA VIRGINE DEL) (C.Tessin, D. Lugano, Com. Melano). 433 m. Eglise sur le ver
sant S.-O. du Genoroso, au-dessus de Melano, auquel elle
est reliée par une route, à 2 km. S -E. de la station de
Maroggia, ligne Bellinzone-Chiasso. On croit que cette pe
tite église a été bâtie sur les ruines d’un château. Elle pos
sède des peintures et des sculptures assez remarquables.
Belle vue.
CASTELLINS (C. Grisons, D. Albula, Oberhalbstein).
3008 m. Contrefort du Piz d’Err, dans la chaîne qui s’é
tend de celui-ci au N.-O., le long du Val d’Err. Du Castellins partent deux chaînons, dont l’un se dirige jusqu’au
Carungas, et l’autre au delà du Piz Colm, enfermant la pe
tite vallée alpestre du Colm da Bovs = la Chaux des Bœufs.
CASTELLO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Monteggio).
438 m. Hameau sur la route de Sessa à Monteggio, à 1,5
km. N.-E. de la station italienne de Cremenaga, ligne
Ponte-Tresa-Luino. 12 mais., 54 h. cath. de la paroisse de
Monteggio, Agriculture.
CASTELLO (Cl MA DI) (C. Grisons, D. Maloja, Bregaglia). 3402 m. Sommité de la chaine principale des Alpes
de Bregaglia, au S.-E. de Vicosoprano. On donne égale
ment ce nom au contrefort O. de la Ci ma di Castel lo, sépa
rant le glacier de Castello d’une branche sans nom de celui
d'Albigna. La Cima di Castello, auquel l’atlas Siegfried
donne comme seconde appellation celle de Cima del
Largo, qui est aussi le nom d’une sommité située plus
au N., près du Pizzo Bacone, sépare les glaciers suisses
de Forno et d’Albigna, de la vallée italienne de Mello.
Recouverte de glaciers, à l’E. et à l’O., elle présente, au
S., des parois déchiquetées de granit et parait inaccessi
Le château de Castel.
ble de tous les côtés. Elle a cependant été gravie plusieurs
en 1308. Dans les années 1343 et 1344, époque de œrrible
fois; la première ascension fut faite en 1866, du glacier
famine, l’évèque Nicolas II de Constance hébergea à Castel
de Forno, par le Colle di Castello.
3 à 4000 pauvres pendant plusieurs semaines. En 1499, les
CASTELLO (COLLE DI) (C. Grisons, D. Maloja, Brc-
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gaglia). 3360 m. Petite échancrure entre la Cima di Castello au S., et la Cima di Cantone, au N., dominant la
partie supérieure du glacier de Forno et celui de Castello.
N’est pas indiquée dans l’atlas Siegfried.
CASTELLO (MONTE)(C. Tessin, D. Valle Maggia).
2109 m. Contrefort de la chaîne qui s’étend du Monte
Zucchero d’abord au S.-O., puis au S.-E., séparant la val
lée d’Osola du val Maggia. Au coude de cette chaîne s’élève
le Pizzo Pegro, et à l’O. de celui-ci le Monte Castello. Au
sommet de ce dernier se trouve un signal trigonomélrique.
CASTELLO (PASSO DI) (C. Grisons, D. Maloja,
Bregaglia). 3340 m. Petite échancrure sur la frontière ita
lienne, s’ouvrant entre la Cima di Castello, au N.-O., et
la Punla ltasica, au S.-E.; elle conduit du glacier du
Forno dans le val Zocca. Non indiquée dans l’atlas Sieg
fried.
CASTELLO (PIZZO DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
2808 m. Sommet entre le val Bavona et le val Peccia,
dans la chaîne qui s’étend du Cristallina, au S.-E., du
côté de Bignasco; à 8 heures O. de Peccia.
CASTEL SAN PIETRO (C. Tessin, D. Mendri
sio). 453 m Com. et vge paroissial sur la route de Mendrisio à Muggio, sur un plateau au milieu d’une riche
végétation, à 3 km. S.-E. de la station de Mendrisio, ligne
Bellinzone-Cliiasso. Dépôt des postes. Voiture postale Mendrisio-Muggio. La commune compte, avec Corteglia, Gorki,
Loverciano, Obino, 140 mais., 972 h. catholiques; le vil
lage, 67mais.,408 h. Agriculture, viticulture; élève du ver à
soie. Fabrique de cigares. Emigration périodique. Son nom
dérive du « castello », dont on voit les restes tout près de
l’église San Pietro ; il fut construit durant les guerres
qui éclatèrent entre Corne et Milan, en 1117 et 1128, au S.
du village, sur un rocher à pic dominant la Breggia. Le
château, bâti au XIImo siècle, fut occupé vers 1420 par le
duc de Milan, mais réclamé par la famille Russ. La petite
église San Pietro fut élevée par Boniface, évêque de
Côme, en l’an 1343. Elle renferme d’anciennes fresques
et un bas-relief en marbre. Patrie des architectes Magni Pie
tro, né en 1720, constructeur de l’église de Mendrisio, connu
en Allemagne, Albino et Francesco Carabelli Giovanni
et Carabelli Donalo (1760), lesquels travaillèrent au dôme
de Milan, .et des trois stuccateurs Pozzi (XVIII1"0 siè
cle).
CASTELLO (SASSO DI) (C. Grisons, D. Moësa).
2525 m. Sommet puissant aux pentes abruptes, entre la
vallée de Cama et celle de Darbora. Une crête étroite
relie le Sasso di Castello au Pizzo di Cresem, dans la
chaîne italo-suisse du Tambo. Le Sasso di Castello est un
sommet à plusieurs pointes, et, comme son nom l’indiue, une hère forteresse de rochers, à 9 heures N.-E. de
ama.
CASTELLO (VAL DEL) (C. Tessin, D. Lugano).
Vallon latéral de gauche du val Cassarate, descendant des
Denti délia Vecchia, à 1200 m., et se dirigeant à l’O. En
aval de Cadro, où il forme une gorge, se joint au vallon
de Franscinone et débouche avec lui dans la vallée de
Cassarate, à la cote de 350 m. Longueur 3 km.
CASTELMURO (RUINE) (C Grisons, D. Maloja,
Cercle Bregaglia, Com. Bondo). 923 m. Ruine un peu au
S. de la route de Castasegna à Silvaplana, à 5 minutes E.
de Promontogno et à 1 km. N. de Bondo, sur un rocher
dominant la rive gauche de la Maira. Cette ruine n’est
pas le château de la famille de Castelmur, mais un castel
romain qui servait de poste d’observation et correspondait
avec d’autres postes à Chiavenna d’un côté et à Vicosoprano de l’autre.
CASTELROTTO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Croglio). 416 m. Village paroissial sur le versant N. du val de
la Tresa, à 1 km. N.-O. de Croglio et à 7 km. N.-E. de la
station italienne de Cremenaga, ligne Ponte-Tresa-Luino.
Dépôt des postes, télégraphe. Ce village compte, avec Ronchetto, 35 mais., 176 11. catholiques. Viticulture. Agricul
ture; arbres fruitiers. Fromagerie sociale. Emigration
périodique dans les cantons romands en qualité de plâ
triers et de peintres en bâtiments. Ce petit village, qui
est la fraction la plus importante de la commune de Cro
glio, est situé dans une des plus ravissantes positions de
la vallée, au milieu de vignobles, de vergers et de vieux
châtaigniers. Belle église sur les ruines d’un ancien chà-

teau, d’ou le nom de Castelrotto. Superbes villas. Jardin
d’enfants.
CASTELS (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle
Luzein). Village. Voir Sankt Antônien-Castels.
CASTELS (C. Saint-Gall, D. et Com. Sargans). 502 m.
Quelques cabanes sur une hauteur, à 800 m. O. de la sta
tion de Sargans, ligne Zurich-Coire. Limite de partage des
eaux du Rhin et de la Seez. Autrefois, un château s’y trou
vait probablement, d’où le nom de Castels.
CASTELS (RUINE) (C. Grisons, I). Ober-Landquart,
Cercle et Com. Luzein). 1065 m. Ruine de châteâu au S. du
hameau de Putz, sur le sommet des rochers qui bordent
la rive droite de la Landquart, à 2 km. N.-O. de Luzein.
Castels était le siège des baillis autrichiens; il fut détruit
en 1622, dans la guerre du Prâtigau.
CASTELUN (C. Grisons, D. Unter-Landquart, Cercle
Seewis, Com. Valzeina). 815 m. Maisons sur la rive gauche
du Schrankenbach, à 2,5 km. N de Valzeina, et à 5,5 km.
E. de la station de Landquart, ligne Coire-Davos. 5 mais.,
25 h. protestants de la paroisse de Valzeina, de langue al
lemande. Prairies, élève du bétail.
CASTERA (ALPE DI) C. Grisons, D. Moësa, Cercle
Mesocco, Com. Soazza). 1401 m. Alpage et groupe de 12
chalets dans le val délia Forcola, sur la pente N. du Pizzo
di Stabiucco, et sur le passage délia Forcola, à 3 h. 15 mi
nutes S.-E. de Soazza.
CASTI (C. Grisons, D. Albula, Cercle Alvaschein). Vil
lage. Voir Tiefencastei..
CASTI (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams).
1191 m. Com. et hameau sur le versant O. de la vallée de
Schams, à 3,5 km. N.-O. d’Andeer et à 11,5 km. S. de la
station de Thusis, ligne Coire-Thusis. Dépôt des postes. 5
mais., 27 h. protestants de la paroisse de Donat, de langue
romanche. Culture des prairies; élève du bétail.
CASTIEL (C. Grisons, D. Plessur, Cercle Schanfigg).
1207 m. Com. et vge paroissial sur la route de Coire
à Arosa, sur le Castieler Tobel, petit aflluent de droite
de la Plessur, dans une situation ensoleillée, à 8 km. E.
de la station de Coire. Dépôt des postes, télégraphe.Voiture
postale Coire-Arosa. 24 mais., 83 h. protestants, de langue
allemande. Elève du bétail.
CASTIELER BERGE (C Grisons, D. Plessur, Cer
cle Schanligg, Com. Castiel). 1890 m. Prairies et alpages
sur le versant S. du Hochwang, entre le Castieler Tobel et
le Stelli Tobel. à 3,5 km. N.-E. de Castiel. Une vingtaine
de chalets et d’étables.
CASTIELER TOBEL (C. Grisons, D. Plessur). 7302350 m. Ravin étroit en forme de gorge ; descendant du ver
sant S. du Ilochwang et se dirigeant au S.-O. sur une lon
gueur de 5 km. Il s’ouvre sur la Plessur, et passe entre
Castiel, à l’E., et Calfreisen, à l’O. La route du Schanligg
le traverse. Un peu au-dessus de l’embouchure du ruis
seau dans la Plessur, se trouve une source d’eau acidu
lée.
CASTIONE (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Arbedo).
238 m. Village au conlluent du Tessin et de la Moësa, au
pied S.-O. du Pizzo di Molinera. Station de la ligne du Gothard. Dépôt des postes. Voiture postale Bellinzone-Thusis. 37 mais., 194 h. catholiques des paroisses de Castione
et d’Arbedo. Agriculture, viticulture. Carrière de granit
presque abandonnée aujourd’hui. Grand dépôt de charbon
de bois et de bois de construction tiré des forêts des
vais Calanca et Mesocco. Tombes datant des derniers
siècles av. J.-C. ; belles trouvailles déposées au Musée
national.
CASTOR (C. Valais, D. Viège). 4230 m. (4222 m. dans
la carte italienne). Sommité importante de la chaîne du
Mont-Rose, appelée Punta Sella ou Punta Castore en ita
lien, constituant, avec son voisin, le Pollux, le groupe des
Jumeaux ou Zwillinge; elle se dresse à la frontière d’Italie,
et domine, au N , le glacier de Corner et le Gornergrat, et
au S. le vallon italien de Fiéry, partie supérieure de la
vallée de Saint-Jacques d'Ayas. Gravi pour la première fois
en 1861 par Mathews et Jacomb; il est devenu passable
ment à la mode ces dernières années. L’ascension se fait
sans grandes difficultés en 1 heure du Felikjoch (6 heu
res du RilTelberg), et plus souvent encore en 4 heures de
la cabane italienne Quintino Sella où l’on va coucher. Vue
du côté de Zermatt, cette sommité se présente bien; elle
n’a rien de remarquable, par contre, du versant italien.
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CATOGNE (C. Valais, D. Entremont, Com. Sembrancher). 1863 m. vers le lieu dit Mon-Regard. Pâtu
rage d’été appartenant à la bourgeoi
sie de Sembrancher et occupant les
pentes gazonnées de la partie N.-E.
du Mont-Catogne, entre les rochers
ravinés qui dominent le hameau de
Sous la Lix et l’arête schisteuse qui
s’abaisse jusqu’à l’entrée du bourg
de Sembrancher. Un sentier part de
cette localité et conduit, en deux heu
res, aux chalets de Catogne par la
colline de Saint-Jean, le hameau de
la Garde et la forêt du Dailley. Il
tourne ensuite la montagne par le N.,
pour aller se bifurquer vers le plateau
de Plan Folliaz, dans les forêts de la
commune de Bovernier. L’alpe de Cato
gne passe pour avoir été autrefois bien
plus considérable. Le nom de Monta
Vria (Montagne renversée) donné à' un
site désolé du voisinage, au N. des cha
lets de Catogne, semble continuer celte
assertion.
Castor et Pollux.
CATOGNE (LE) (C. Valais, D.
Entremont èt Martigny). 2579 m.
CASTRISCH
ISCH (C. Grisons, I). Glenner, Cercle Han/.). I Large pyramide formant l’ex
extrémité N.-E. de la chaîne
Village. Voir
ir Kâstris.
I du Mont-Blanc du côté du 4Valais; elle sépare le valCASTRO (C. Tessin, D. Blenio). 655
m. Com. et vge paroissial sur la rive
droite du Brenno et sur la route de Comprovasco à Aquila, à 14 km. N.-O. de la
station de Biasca, ligne du Gothard. Dé
pôt des postes. 30 mais., 108 h. catholi
ques. Agriculture ; élève du bétail. Emi
gration périodique.
CASU (C. Grisons, D. Vorderrhein,
Cercle Disenlis, Com. Brigels). 1130 tri.
Hameau dans le val Cusehina, à 1,2 km.
S.-O. de Brigels, et à 31 km. O.-S.-O. de
la station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 6 maisons, 37 habitants catholiques
de la paroisse de Dardin, de langue
romanche. Prairies, élève du bétail.
Casu pour Casa su, maisons d’en haut.
CASUT (C. Grisons, D. Vorderrhein,
Cercle Disentis, Com. Brigels). 1050 m.
Hameau avec chapelle sur le versant
N. de la vallée du Vorderrhein, à 2
km. S.-O. de Brigels et à 32 km. O.-S.-O.
de Bonaduz, ligne Coire-Thusis. 8 mais.,
39||i. cath. de la paroisse de Dardin, de
langue romanche. Elève du bétail. Casut
Le Catogne. Vue du sommet et fin de la chaîne du Mont-Blanc.
pour Casa sut, maisons d’en bas.
CATHÉDRALE (LA) (C. Valais, D.
Ion de Champex de la vallée de la
Catogne
Dranse, rivière qui contourne sa base à
2597
l’E. et au N. Si l’ascension en est péni
,Planfolliat
ble (elle se fait en 4 heures du lac
1928
Champex ou en 5 heures 30 minutes de
Cretle/
Sembrancher), elle vaut largement la peine
d'tntremont
qu’elle coûte; la vue, en effet, en est de
Durnant
Oranse
toute beauté; elle embrasse, sous un an
gle très favorable, les beaux massifs du
v
809
Trient et du Combin. Avant d’être appli
qué à la montagne, le nom de Catogne a
désigné un pâturage (chalets à 1863 m.) situé
sur Te versant de Sembrancher; c’est le seul
endroit de la montagne où jaillisse une
s\ \ \ v YV'
source ; le nom a passé à la crête voisine et
T. r L.DM. Ss
plus tard, au groupe tout entier. Ce dernier
comprend les pointes suivantes ; le Catogne
Le Catogne. Profil géologique.
(2579 m.), la Pointe Gerboz (2600 m.), les
Ss. Dalles de Sembrancher; Sk. Schistes lustrés; M. Calcaire massif (Malm); D.Cal Pointes des Chevresses (2576, 2565, 2536 m.),
caire plaqueté (Dogger) ; L. Grès et schistes aidoisiers (Lias) ; r. Rhétien ; T. Do
lomite, cornieule et gypse (Trias); C. Schiste micacé gris (Carbonifère); Sp. aux lianes peuplés de marmottes, et le Bon
homme (2444 m.), sur les pentes S.-E. du
| Schiste à porphyre; Sc. Schiste et gneiss sericitiques; P. Granit protogine.
quel se détache, au-dessus d’énormes ébouMonthey et Saint-Maurice). 3166 m. L’une des cimes de la
lements riches en cristaux, la curieuse et audacieuse
Dent du Midi, formant, avec sa voisine, la Forteresse, un
Pointe de la Lix Blanche (2193 m.) avec quelques blocs
grqupe nettement distinct. Voir Midi (Dent du).
erratiques cramponnés à sa hase. Le chaînon du Catogne

Le point culminant n’estjpas sur la frontière, mais en Ita
lie, sur l’aréte S.-O.
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se compose de trois groupes de roches. La partie
occidentale est formée par le granit protogine, avec
fdons aplitiques, continuation du massif granitique du
Mont-Blanc; la partie centrale, jusque tout près de l’arête
culminante, offre des alternances porphyriques et schis
teuses, supportant la série complète des terrains mé
sozoïques, dès le Trias (dolomite et cornieule) jusqu’au
Jurassique supérieur, qui constitue, avec un plongement
E.-S.-E. très régulier (50D) le llanquement E. de la mon
tagne. La série jurassique se superpose au Rhétien et pré
sente des roches schisteuses (exploitées comme ardoise)
des calcaires siliceux avec Bélemnites, enfin, en immense
épaisseur, des calcaires foncés plaquetés ou massifs sur les
quels reposent les grès en dalles, dits dalles de Sembrancher, qui font l’objet d’une active exploitation. La car
rière d’ardoises est desservie par une voie funiculaire re
joignant la route à 1 km. E. du bourg de Sembrancher.
La flore en est très riche et intéressante. On y trouve,
entre autres, la rare Sesleria distichia,
laquelle n’a pas d’autres stations connues
dans les Alpes du Valais.
CATOMET (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis, Com. Brigels).
1-200 m. 2 mais, sur le versant droit de
la vallée du Vorderrhein, à 3,5 km.
S.-O. de Brigels et à 37 km. O. de la
station de Bonaduz, ligne Coire-Thusis.
15 h. catholiques de la paroisse de Bri
gels, de langue romanche.
CATSCHARAULS (C. Uri, Grisons
et Glaris). 3062 m. Sommet dans la partie
supérieure du val grison deRusein, entre
le Hüfifirn et le Sandalpfirn, à la limite
des cantons d’Uri, Grisons et Glaris; ce
n’est pas un sommet bien remarquable, à
côté du Tôdi surtout. Du Catscbarauls, une
crête glaciaire s’étend au S.-O., sur une
longueur de 1 km.; elle porte un large
sommet sans nom dans l’atlas Siegfried
et que les touristes appellent I-Ieimspitz.
De là, la crête se dirige au S.-E., jusqu’au
Culm Tgietschen, entre les vais Rusein
et Pintga.
CATTO (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Quinto). 1244 m. Hameau avec chapelle sur le chemin de
Faido à Airolo, sur le versant gauche de la Léventine, à 30
min. N.-O. de la station de Rodi-Fiesso, ligne du Gothard.
8 mais., 54 h. catholiques de la paroisse de Quinto. Elève
du bétail. Fromages. Chapelle moderne de Sant’Ambrogio.
CAUCO (C. Grisons, D. Moësa, Cercle Calanca ).
930 m. Com. et hameau paroissial sur la Calancasca,
sur la route de Roveredo à Rossa, au pied O. du Fil
di Nomnone, à 23 km. N.-E. de la station de Castione, ligne du Gothard. Dépôt des postes. La com
mune compte, avec Bodio et Masciadone, 31 mais.,
126 h. catholiques, de langue italienne; le hameau, 20
mais., 67 h. Prairies, élève du bétail. Emigration pério
dique.
CAUDRAZ (EN LA) (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Siviriez). 816 m. Maisons entre le Saulgyet Siviriez, à 1 km.
O. de cette dernière station, ligne Lausanne-Berne. 6 mais.,
36 h. catholiques de la paroisse de Siviriez, de langue
française.
CÀUDRE (C. Valais, D. et Com. Conthey). 1500 m.
Pâturage d’été occupant le point supérieur des mayens de
la commune de Conthey, au pied du Six-Riond et du Bec de
Marèche, sur la rive droite de la Morge. On s’y rend de
Conthey-Place en 2 h. 30 minutes et d’Aven en 1 h. 30 mi
nutes; dans ce dernier village on laisse à gauche le sentier
qui mène de Sion à Bex par le vallon de la Lizerne. Une
vingtaine de chalets.
CAUMA (LA) (C. Grisons, D. Glenner). 2239 m. Con
trefort N.-O. du Piz Riein, et dernier sommet vers le N.-O.
de la chaîne qui s’étend du Barenhorn, au N., entre les
vallées de Lugnez et de Salien. C’est une belle montagne
aux pentes douces, comme il s’en rencontre fréquemment
dans la zone des schistes lustrés. Elle est couverte de prai
ries jusqu’au sommet, et ses terrasses inférieures présen
tent de nombreux hameaux et fermes. Les parties raides

des pentes sont boisées, et coupées de bandes de rochers
et de profonds sillons. Le tout forme une large pyramide
dont la base s’étend de l’embouchure du Rieiner Tobel à
Lugnez jusqu’à Valendas et dont la première terrasse porte
les villages et hameaux de Riein, lvàstris, Dutgien et
Turisch.
CAUMA (LAI LA) (C. Grisons, D. Im Boden, Vorderrheinthal). 1000 m. Petit lac à 18 km. O. de Coire et à
2 km. S.-E. de Flims, dans les décombres de l’éboulement
préglaciaire de Flims. Entouré de forêts, bien exposé au
soleil et abrité, il n’a ni affluent ni émissaire. L’établis
sement de bains de Waldhaus-Flims l’utilise commepiscinej
ses eaux atteignent souvent en été la température de 23° C.
Ce petit lac, de 8 ha. de superlicie et de 30 m. de profon
deur, offre un intérêt tout particulier au point de vue
scientifique, par sa richesse en anguilles (Anguilla vulgaris). Des alevins y furent introduits dans les années
1882, 1886 et 1887; ils s’y sont développés et même repro

415

Lac de Cauma.

duits. On y trouve maintenant des anguilles detout âge et de
toute grosseur, et l’on a constaté qu’elles y fraient, contrai
rement à l’opinion précédemment reçue que ces poissons
ne peuvent frayer que dans la mer. Ce lac renferme aussi
d'autres espèces de poissons qui y ont, pour la plupart, été
introduites.
CAUVATE (C. Berne, 1). Porrentruy). Afiluent de
droite de l’Allaine, tributaire du Rhône par le Doubs et la
Saône. La Cauvate prend sa source à Cœuve, à 4,5 km.
N.-E. de Porrentruy, par 445 m. d’altitude, dans une cu
vette au fond de laquelle se trouve le village de Cœuve
qui lui donne son nom. C’est donc Cœuvate qu’il fau
drait écrire et non Cauvate ou Cauvatte, comme on le
fait en France. Après avoir alimenté à Cœuve les
grands bassins et lavoirs en pierre de taille, ce ruis
seau se dirige au N., à travers une plaine fertile, passe
à Damphreux (421 m.), à Lugnez (414 m.), où il prend
la direction N.-O., et quitte Ta Suisse par 405 m., près
de la borne frontière n° 182. Sur territoire français,
la Cauvate passe à Courcelles, à Florimont, à Courtelevant où elle reçoit la Vendeline qui vient aussi de Suisse,
se dirige à l’O., arrose les prairies de Faverois et se
jette dans l’Allaine, entre Thiancourt et Joncherey, au
N. de Delle. La Cauvate a une longueur de 19 km. dont
6 en Suisse, où son cours est très sinueux; elle est
suivie, dans toute sa longueur, par une bonne route avec
dix ponts, dont six en Suisse.
CAUX (C. Vaud, 1). Vevey, Com. Les Planches). 1121
m. Contrefort O. des Rochers de Naye, à 2,8 km. N.E. de Territet et à 5,4 km. O. de Naye. Station de la ligne
Territet-Glion-Naye. Dépôt des postes, télégraphe, télé
phone. Il y a peu d’années encore que Caux ne comp
tait que quelques chalets. Admirablement situé, il est
devenu aujourd'hui une villégiature d’été et d’hiver très
à la mode. C’était un des séjours préférés de l’impé
ratrice Elisabeth d’Autriche. Le Palace Hôtel, le plus
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récent, est en Suisse, l'un des plus vastes établissements
de ce genre.

Son émissaire est le principal affluent du lac Bianco. La
longueur du Ghiacciajo dei Cavagnoli est de 3 km.
CÀVAGNOLI (PONCIONE) (C.
Tessin, D. Léventine, val Bedretto).
2864 m. Sommité à l’O. du Cristallina,
dont elle est séparée par la Fuorcla di
Cristallina et le lac Sciundrau. Le Poncione Cavagnoli a plusieurs pointes ro
cheuses et porte, sur son versant N., le
glacier de Valeggia.
C AVAGNOLO (VALLE) (C. Tessin,
I). Léventine). 1580-2400 m. Vallon laté
ral de droite du val Bedretto, descendant
du versant O. du Poncione Cavagnoli
et arrosé par un émissaire du glacier siUié sur le liane O. de ce même sommet.
Il se dirige d’abord à l’O., puis au N.O., sur une longueur de 2,5 km.
CAVAJONÉ (C. Grisons, D. Bernina,
Cercle et Com. Brusio). 1432 m. Petit vil
lage sur le versant gauche de la vallée
de Sajento, à 1,5 km. S.-O. de Brusio,
et à 5 km. N.-O. de la station italienne
de Tirano. Dépôt des postes. 16 mais.,
102 h. catholiques de la paroisse de Bru
sio, de langue italienne. Prairies, élève
du bétail. École et chapelle. N’a été rat
taché définitivement à Brusio et au can
ton des Grisons qu’en 1874. Jusqu’alors
Tirano (Italie) et Brusio s’en disputaient la possession
(Historische u. Kullurhislorische Nolizen über die Besonderheiten Cavajones, von P. Lardelli; Brinow Monatsbl. 1897).
CA VAL DROSSA (MONTE) (C. Tessin, D. Lugano).
1635 m. Contrefort S.-O. du Monte Bar, couvert île pâtu
rages, mais tout à fait dépourvu de forêts. Signal trigonometrique. Belle vue sur toute la contrée environnante. On
y morne en 2 heures de Roveredo.
CAVALLASCA (ALPE) (C. Tessin, D. Blenio, Com.
Aquila). 1828 m. Bel alpage et groupe de 8 chalets habités
deux mois de l’année, dans la petite vallée du même nom,
à 5 h. 30 min. N.-E. d’Aquila. 100 vaches et 200 chè
vres.
CAVALLASCA (VAL) (C. Tessin, I). Blenio). 14822400 m. Petite vallée latérale de droite du val Luzone, la
plus haute des vallées latérales E. du val Blenio. Le val
Cavallasca est une courte vallée transversale, creusée dans
les schisles lustrés (Bündnerschiefer) ; elle se compose de
deux gradins. Le gradin inférieur est formé par l’alpe Ca
vallasca (1828 m.) qui remonte doucement vers le sommet
de la Pianca, tandis que le côté E. est très escarpé et sil
lonné de sauvages ravines. Le gradin supérieur, séparé de
l’inférieur par un puissant saut de rochers, est une combe
sauvage et déserte, dominée du côté du Maruino et du Piz
Coroi par de hautes parois de rochers.
CAVALLES (BAS DES) (C. Valais, I). Martignv).
2700 m. Col sans nom dans l’atlas Siegfried, entre le col
du Cheval Blanc et la Pointe de Finive, variante peu
usitée du col du Cheval Blanc, et qui relie, en 8 heures, le
vallon de Barberine à Sixt. Bas des Cavalles signifie: Col
des chevaux.
CAVALLO DELTORRO (C. Tessin, D. Valle Maggia
val Peccia). 2854, 2590 et 2518 m. Crète rocheuse se déta
chant au N.-E. de la chaîne qui s’étend du Cristallina, au
S.-E., entre le val Bavona et le val Peccia, et se dirige à
l’E. Elle compte plusieurs petites pointes, et sépare l’alpe
délia Bolla de l’alpe Froda.
CAVANAGO (PASSO) (C. Tessin, B. Léventine et
Blenio). 2150 m. Sentier qu’utilisent les bergers, au S.-E.
du Piz Erra, dans la partie S.-E. de la chaîne di Molare,
entre la vallée du Tessin et le val Blenio. Du village de
Cavagnago, au-dessus de Giornico, on peut prendre ce pas
sage pour aller à Tlongio et aux bains d’Acquarossa, dans la
vallée de Blenio.
CAVANNA (ALPE DI) (C. Tessin, U. Léventine,
Com. Bedretto). 1804-2400 m. Bel alpage dans le val Be
dretto, sur les pentes S. du Piz Lucendro et du Hühnerstock, au N. de Villa, et à 3 h. 30 min. O. de la station
d’Airolo, ligne du Gothard. Quelques chalets habités tem
porairement. Fromage gras. On traverse cet alpage pour

Grand Hôtel de Gaux.
CAVA (ALLA) (C. Tessin, D. Lugano, Coin. Melide).
280 m. Carrière de pierre à chaux au bord du Ceresio,
sur la route de Lugano à Vico-Morcote, à 800 ni. S.-O. de
la station de Melide, ligne Bellinzone-Chiasso. On trans
porte par eau les pierres extraites jusqu’aux fours situés
au bord du lac, entre Melide et Lugano.
CAVADURA (C. Grisons, D. Unter-Landquart, Cercle
Schiers, Coin. Griisch). 1087 m. Maisons disséminées sur
la pente S. du Prâtigau, entre le Scbwenditobel et le Bendleritobel, à 1 b. 30 min. de la station de Griisch, ligne
Landquarl-Davos. 5 mais., 28 b. protestants de la pa
roisse de Griisch, de langue allemande. Prairies; élève
du bétail.
CAVADURASPITZ (C. Grisons, I). Unter-Landquart,
Churer Rheinthal). 1531 m. Hauteur boisée à 3 heures S.E. de Trimrnis, près de Coire, dans la chaîne partant du
Hochwang et se dirigeant au N. à gauche du Valzeina.
CAVAGLIA (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com.
Poschiavo). 1701 m. Alpage et 7 chalets au confluent de
l'émissaire du glacier de Palii et de celui du lac Bianco,
sur l’ancien chemin de la Bernina, à 3 11. 20 min. N.-O. de
Poschiavo.
CAVAGLIASCO (Fl U ME) (C. Grisons, D. Bernina).
Ruisseau formé de l’émissaire du glacier de Palii (1945 m.)
et de celui du lac Bianco (2230 m.), près du passage de la
Bernina. Ils se réunissent après un cours, le premier de
2 km., le second de 4 km., sur le beau plateau de l’alpe
Cavaglia, à travers lequel sinue l’ancien chemin de la Ber
nina. Puis le ruisseau se dirige au S.-E. en passant au pied
S. de la Motta di Balbalera, dans une gorge profonde; il se
jette dans le Poschiavino, à 2 km. en amont de Poschiavo,
à la cote de 1090 m., après un cours de 2,5 km.
CAVAGNAGO (C. Tessin, II. Léventine). 1021 m.
Com. et vge paroissial à plus de 600 m. d’altitude au-des
sus de Giornico, sur des rochers inaccessibles de ce der
nier village; on ne peut y monter que de la station de
Lavorgo, ligne du Gotnard, éloignée de 5 km. au S.-E. Dé
pôt des postes. 60 mais., 173 b. catholiques. Agriculture;
élève du bétail. Fromagerie sociale. Emigration. Belle vue
sur une grande partie de la basse Léventine et sur le
Campo Tencia. Au N. du village se trouve une source
ferrugineuse, appelée Acquarossa. De Cavagnago on fait
l’ascension du Piz Erra en 4 heures.
CAVAGNOLI (GHIACCIAJO DEI) (G. Tessin, U.
Valle Maggia, val Bavona). 2260-2910 m. Glacier incliné
à l’E. dans la partie supérieure du val Bavona, séparé du
passage de San Giacomo par une crête rocheuse, le do
minant très peu. Cet important glacier, presque aussi
beau que celui de Basodino. offre cette particularité qu’il
n’est entouré d’aucun haut sommet, mais seulement de
crêtes rocheuses assez basses (2963, 2771,2923,2759 m.).
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atteindre le Passo Cavanna (2611 m.) qui conduit à Realp,
dans la vallée d’Urseren.
CAVANNA (PASSO) (C. Tessi,n et Uri). 2611 m. Pas
sage ouvert entre le Hühnerslock et,le Piz Lucendro; il fait
communiquer le val Bedretto avec la vallée d’Urseren,
reliant directement Villa et Realp en 5 heures.
CAVARDIRAS (C. Grisons, U. Vorderrhein, Cercle
et Com. Disentis). 1126 m. Hameau avec chapelle sur le
chemin de Disentis à Surrhein, sur le versant S. de la
vallée du Vorder-Rhein, à 2,5 km. E. de Disentis, et à
50 km. O.-S.-O. de la station de Boriaduz, ligne CoireThusis. Dépôt des postes. 18 mais., 97 h. catholiques de
la paroisse de Disentis, de langue romanche. Prairies.
Elève du bétail.
CAVARDIRAS (PIZ) (C. Grisons et Uri). 2965 m. Som
met rocheux dentelé, à 5 km. N.-O. de Disentis et à 3 km.
E. de TOheralpstock, séparé de ce dernier par le large
Brunnigletscher. Un petit glacier descend également du
Piz Cavardiras dans le val du même
nom, branche O. du val Rusein.
CAVARDIRAS (VAL) (C. Grisons,
D. Vorderrhein). Petit vallon, embran
chement du val Rusein, s’étendant du
glacier de Cavardiras (2300 m.) à l’E.,
sur une longueur de 4 km., entre une
crête rocheuse au S , la Steigna de Lumpegnia, et une autre crête qui le sépare
du val Cavrein, auquel il se réunit à
l’altitude de 1830 m. pour aboutir au val
Rusein à 1580 m.
CAVATO (C.Tessin, D. Blenio, Com.
Semione). 1556 m. Groupe d’une ving
taine de chalets habités au printemps et
en automne par des paysans de Semione,
sur le versant E. du Poncione Strecuolo, à 3 heures-O. de Semione. Fa
brication de fromage et de beurre.
CAVEL (ALP) (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez, Com. Lumbrein).
1800-2160 m. Alpage et 10 chalets dissé
minés dans le val Miedra ou Cave], sur
la pente S.-E. du Piz Grein, à 3 h. 15
min. S.-O. de Lumbrein.
CAVEL (FUORCLA) (L. Grisons,
D. Glenner et Vorderrhein). 2536 m.
Passage au N. du Piz Cavel, conduisant
de la vallée de Somvix dans celle de Lugnez ; c’est un pas
sage sans importance utilisé par les bergers et les chasseurs,
et montant, en pente douce, à travers de belles prairies.
CAVEL (PIZ) (C. Grisons, D. Glenner et Vorderrhein,
Oberland gnson). 2944 m. Sommité aux formes arrondies,
dans la chaîne qui se détache du Rheinwaldhorn au N.,
souvent nommée d’après son principal sommet, le puis
sant Piz Terri. Le Piz Cavel s’élève entre les parties su
périeures des vallées de Lugnez et de Somvix, à 2 km. N.
du Diesrut-Pass, et, malgré sa hauteur, n’a ni glaciers, ni
neiges persistantes. Beau point de vue trop rarement gravi,
facile à atteindre en 5 heures du Tennigerbach dans le
val Somvix.
CAVEL (VAL) (C. Grisons, D. Glenner). Vallon. Voir

CAVENG (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez,
Com. Neukirch). 1410 m. Hameau sur un plateau du ver
sant N. du Piz Mundaun, à 1,2 km. E. de Neukirch et à
25 km. O.-S.-O. de la station de Bonaduz, ligne CoireThusis. 3 mais., 15 h. catholiques de la paroisse de
Neukirch, de langue romanche. Prairies, élève du bé
tail.
CAVERGNO (C. Tessin, D. Valle Maggia). 459 m.
Com. et vge paroissial entre le val Bavona et le val Lavizzara, à 500 m. N. de Bignasco et à 29 km. N.-O. de la
station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des
postes. Voiture postale Locarno-Fusio. 103 mais., 388 h.
catholiques. Elève du bétail, agriculture. Cette commune
possède 15 alpages dans le val Bavona où, pendant l’été,
paissent plus de 200 botes à cornes, 1600 chèvres et 1000
moutons. Fabrication de fromage et de beurre. Beaucoup
d'hommes émigrent en Hollande comme maçons, fumistes
et négociants, et en Californie, où ils s’occupent de l’in

Miedra (Val).

CAVELLAUCH (C. Grisons, D. Unter-Landquart,
Ratikon). Ruisseau dont les différentes sources prennent
naissance à 2100 m d’altitude, dans un vallon situé entre le
Gyrenspitz et les Kirclilispitzen, entre la Scesaplana et la
Drusenfluh ; il coule d’abord au S.-E., puis, prenant le
nom de Grossbach, coule au S.-O. et se jette dans le
Schraubach, à la cote de 930 m., après un cours de 6 km.
Il reçoit de nombreux petits affluents dont les plus im
portants sont, à droite, le Stegentobel, le Varsatsehtobel,
et, à gauche, le Lizitobel.
CAVELLJOCH (C. Grisons, D. Unter-Landquart,
Prâtigau). 2238 m. Un des passages les plus fréquentés du
Râtikon, le premier à l’E. de la Scesaplana, près du Ivirchlispitz. On le traverse surtout pour visiter le Lünersee,
dans la partie supérieure de la vallée autrichienne de
Brand. Le Cavelljoch est plus haut, mais plus facile que le
Schweizerthor, situé plus à l’E. ; il traverse partout des
prairies et est accessible à chacun. On l’appelle quelquefois
Lünereck, nom d’une petite hauteur à l’O.

417

Vue de Cavergno.

dustrie laitière. Point de départ pour de longues excursions :
au Basodino (3276 m.), aux Cascades de la Tosa, à Airolo, etc.
CAVERGNO (GHIACCIAJO DI)(C. Tessin, D. Valle
Maggia, val Bavona). Glacier. Voir Basodino (Ghiacciajo
di).

CAVERGNO (PIZ) (C. Tessin, D. Valle Maggia, val
Bavona). 3223 m. Sommet que l’atlas Siegfried ne relève
pas; c’est un voisin du Piz Basodino, à 500 m. N. de ce
dernier et dominant le Passo del Basodino.
CAVIA (C. Grisons, D. Albula, Cercle Bergün, Com.
Filisur). 1070 à 1800 m. On donne ce nom à une partie
du versant S.-E. de la vallée de la Landvvasser, entre
Jennisberg et Filisur, au N.-O. du Muchetta(2626 m.); elle
s’étend sur une longueur de 2 km.; elle est couverte de
forêts et de buissons.
CAVIANO (C. Tessin, D. Locarno). 287 m. Com. et
vge paroissial sur la rive E. du lac Majeur, au pied O. du
Monte Paglione, à 1,5 km. S.-O. de la station de RanzoGerra, ligne Bellinzone-Luino. Dépôt des postes. La com
mune compte, avec Dirinella et Scajano, 72 mais., 280 h.
catholiques; le village, 39 mais., 139 h. Agriculture, viti
culture. Elève du bétail. Emigration périodique. Moulins,
scierie. Caviano, non loin de la frontière italienne, estdans
une position pittoresque, entourée de vignobles et de châ
taigniers.
CAVIANO (MONTI DI) (C.Tessin, D. Locarno, Com.
Caviano). 678 m. Hameau appelé aussi Cento Campi, dans
la vallée di Zenna, qui forme la frontière entre la Suisse et
l’Italie, à 1 heure S. de Caviano, sur un beau plateau,
divisé en une centaine de petits champs plantés de seigle
et de pommes de terre, 'où chaque famille de Caviano
possède sa propre hutte et son étable pour y passer une
partie de l’été avec le bétail.
CAVIGLIANO (C. Tessin, D. Locarno). 303 m. Com.
DICT. OÉOQ. — FASC. III. — 27
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et vge paroissial à la bifurcation de la route de Locarno
à Comologno et Camedo, au pied S. du Salmone, à l’en
trée du val Onsernone et à 7 km. N.-O. de la station de
Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Bureau des postes,
télégraphe. Voitures postales Locarno-Comologno et Locarno-Camedo. 70 mais., 231 h. catholiques. Agriculture,
viticulture et arboriculture. Distillerie agricole. Cavigliano
a une position très abritée des vents du N., et, par con
séquent, une végétation tout à fait méridionale. Colonie
romaine. Tombes, monnaies et autres objets trouvés aux
environs du village.
CAVIO (ClMA DI) (C. Grisons, D. Hinterrhein et Maloja). 2969 m. Sommet de la chaîne formant frontière en
tre l’Avers et le Bregaglia, aux parois abruptes du côté
de ce dernier. C’est le plus proche voisin E. du Pizzo
Gallegione, dans la partie supérieure de la vallée de Madris, à 6 ou 7 heures N.-O. de Soglio.
CAVIROLAS (GLETSCHER) (C. Grisons, D. Glenner, Panixerthal). 2430-2790 m. Plateau glaciaire s’ap
puyant aux parois abruptes du Ruchistock et du Multenstock, au N. du Kistenpass, à 6 km. N.-O. de Panix. C’est
le plus à l’O. des trois glaciers parallèles de la vallée de
Panix, séparés par de hautes crêtes rocheuses, et dont les
émissaires se réunissent à la Panixeralp pour former
l'Ual Schmuèr. Autrefois, les langues de ces trois glaciers
remplissaient le vallon profond dans lequel est situé cet
alpage.
CAVLOCCIO (LAGO DI) (C. Grisons, D. Maloja).

Le lac

de Cavloccio.

1910 m. Joli petit lac à 2,5 km. S. de Maloja, dans le val
Muretto, sur le chemin qui conduit au glacier de Porno,
entouré de forêts et de prairies et au pied de puissantes
sommités glaciaires; il est tributaire de la Maira par
l’Orlegna. C’est un lieu d’excursion très aimé des hôtes
de la Maloja et de l’Engadine. De forme presque ronde,
son diamètre moyen est de 450 m.
CAVOERE (MONTA) (C. Valais, D. Conthey) 2615 m.
Contrefort septentrional de la haute paroi rocheuse qui, du
llaul-de-Cry, s’abaisse vers le village d’Ardon, au S. des
Diablerets. Le Monta Cavoere s’avance en promontoire
vers le bassin de Derborence et domine le lac de ce nom
situé au N.
CAV O R GIA (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis, Com. Tavetsch). 1349 m. Hameau aux maisons dis
séminées sur la rive droite du Rhin antérieur, à 2 km.
S.-E. de Sedrun, à 20 km. E. de la station de Gôschenen,
ligne du Gothard. 9 mais., 46 h. catholiques de la paroisse
de Sedrun, de langue romanche. Prairies. Elève du bétail.
CAVORGIA (CULM) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
2480 m. Crête s’étendant sur une longueur de 4 km. du S.
au N. du Piz Aul, contrefort N. du Piz Ganneretsch, jus
qu’au S. de Sedrun, et formant la limite entre les petites

vallées de Nalps et de Gierm, toutes deux latérales de
droite de la vallée du Rhin.
CAVRADI (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Ta
vetsch). 2617 m. Large sommet isolé à 3 km. S.-O. de
Tschamut, le hameau le plus élevé de la route de l’Oberalp. Le Cavradi domine, au S., le val Maigels, à l’E., le
val Cornera, au N. le Rheinthal supérieur, et à l’O. le
large plateau du Lago de Siarra, à l’O. duquel s’élève le
Baaus (Six Madun).
CAVRECCIA (C Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Stalla). 1180-1950 m. Chalets disséminés
dans un petit vallon arrosé par une des branches de la
.Iulia, sur le chemin du Septimer, à 2 km S. de Stalla.
Ces chalets sont disposés en une douzaine de groupes,
dont chacun porte un nom particulier.
CAVRILE (C. Grisons, I). Maloja, Cercle Bregaglia,
Com. Stampa). 1570 rn. Hameau sur la rive gauche de
l’Orlogna, au pied N. du Piz Salecina, à 1,5 km. N.-E. de
Casaccia et à 25 km. E. de la station italienne de Chiavenna. 4 mais., 25 h. protestants de la paroisse de Ca
saccia, de langue italienne. Prairies, élève du bétail.
CAVRINA (C. Grisons, D. Moësa, Cercle Calanca, Com.
Castaneda). 1000 m. Une douzaine de chalets disséminés
sur le versant E. de la vallée de Calanca, au N. de Casta
neda et à 1 km. O. de Santa Maria.
CAVRIOLO (PIZZO) (C. Grisons, D. Hinterrhein).
2874 m. Sommet entre l’Éinshorn et le Pizzo Uccello, a
l’E. de San Bernardino et à 3 km. S.-S.-E. du village
d’Hinterrhein. Il domine le val Vignone
situé au S.-E.
CAZAS (C. Grisons, D. Heinzenberg,
Cercle Tliusis). Village. Voir Katzis.
CAZESCHG (C. Grisons, D. Heinzen
berg, Cercle Thusis, Com. Urmein et
Tschappina). 1440 m. 10 maisons et éta
bles à 1 km. d’Urmein et à 5 km. O. de la
station de Thusis, ligne Coire-Tlmsis.
CAZIRAUNS (PIZ) (C. Grisons, D.
Vorderrhein, val Medel). 2929 m. Sommet
du massif du Medel, dans le petit sousmassif du Piz Senteri, situé au N. du pre
mier, dont il est séparé par la Fuorcla de
Lavaz. Le Cazirauns est une belle som
mité rocheuse s’élevant au-dessus du petit
alpage du même nom, à 4 km. S.-E. de
Curaglia, dans le val Medel.
CAZZOLA (PASSO DI) (C. Tessin,
D. Valle Maggia). 2413 m. Passage con
duisant du hameau de Eoroglio, dans le
val Bavona, à travers le val Calneggia et
à côté du lac de la Crosa, à Pommât, dans
le val italien de Formazza. Il est au S. du
Pizzo Finrera.
CEBBI (ALP DI) (C. Grisons, D.
Moësa, Cercle et Com. Mesocco). 1720 m.
Alpage et 8 chalets dans une petite val
lée latérale de droite du Mesocco, sur le
versant N. de l’Alta Burrasca, à 4 heures N.-O. de Me
socco.
CEBBIA (C. Grisons, D. Moësa, Cercle et Com. Me
socco). 822 m. Hameau sur la rive droite de la Moësa, en
tre celle-ci et la route de Splügen à Bellinzone, à 1,5 km.
N. de Mesocco et à 27 km. N.-E. de la station de Castione,
ligne du Gothard. 10 mais., 48 h. catholiques de la paroisse
de Mesocco, de langue italienne. Prairies. Elève du bétail.
CEDULLO (VALLE DI) (C. Tessin, I). Locarno).
Petit vallon boisé commençant sur le versant N.-E. du
Monte Paglione, à 1300 m. d’altitude; il se dirige du S.
au N., sur une longueur de 3 km., et aboutit au lac Ma
jeur, entre Casenzano et San Nazzaro, à 200 m. d’altitude.
CËLAIRE (LAC) (C. Valais, D. Martigny). Lac. Voir
Sei.eyre.

CELERINA (Schlarigna) (C. Grisons, D. Maloja,
Cercle Ober-Engadin). 1724 m. Com. et vge paroissial sur
la route de Samaden à Chiavenna, sur la rive gauche de
l’Inn, à 2,5 km. S. de la station de Samaden, ligne de
l’Engadine. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
tures postales Samaden-Chiavenna et Samaden-Coire. La
commune compte, avec Cresta, 64 mais., 340 h. protestants
de langue romanche; le village, 46 mais., 230 h. Prairies.

CEN
Elève du bétail. Celerina est un beau village dont presque
toutes les maisons sont bâties dans le style des maisons de

titude. On voit encore, au sommet, les restes d’un très an
cien château construit, dit-on, par les Lombards.
CENGALO <PIZ)(C. Grisons, D. Maloja). 3368 m. Sommet culminant du val
Bondasca. Il s’élève comme une puissante
masse rocheuse, de la crête principale du
massif de Bregaglia, à la frontière ita
lienne, entre les Pizzi Gemelli à l’E. et le
Piz Badile à l’O., et au N.-O. de la Cima
délia Bondasca. Sur le versant N.-O. se
trouve la petite alpe de Cengalo et sur
les pentes N. s’étend la partie occiden
tale du glacier de Bondasca.
CENSIÈRE (LA

Vue de Celerina.

la Haute-Engadine. L’église de Saint-Jean située hors du
village, sur une petite colline, est gothique, avec des tours
romanes aux deux extrémités de la façade latérale N.
CÉLIGNY (C. Genève, Rive droite). 434 m. Coin,
et vge paroissial sur une colline près du Léman, à 17
km. N. de Genève, entre Nyon et Coppet, et sur la route
de Coppet à Crassier, dans une enclave de 3,60 km5, située
dans le canton de Vaud et appartenant au canton de Ge
nève. Station de la ligne Lausanne-Genève et des bateaux
à vapeur. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La
commune de Céligny comprend, en outre, une enclave plus
petite située au S.-O., dans laquelle se trouvent la Grande
et la Petite Coudre. Cette commune compte, avec Bord-duLac, 75 mais., 378 h. protestants, sauf37% catholiques; le
village, 42 mais., 215 h. Viticulture. On voit une inscrip
tion romaine sur le mur de l'église. En 1163, Siliniacum.
CELIN (C. Grisons, D. Inn). Village.
Voir Schleins.
CENERI (MONTE) (C. Tessin, B.
Bellinzone). 554 m. Montagne transver
sale qui relie le Camoghe au Gambarogno, au S.-O. de Bellinzone. Elle sé
pare deux régions très distinctes du can
ton du Tessin, quant au climat, aux
mœurs et au caractère même des habi
tants. La partie N., comprenant les dis
tricts de Locarno, Valle Maggia, Bellin
zone, Riviera, Blenio et Léventine, porte
le nom de Cisceneri ou, plus souvent, de
Sopraceneri. La partie S., avec les dis
tricts de Lugano et de Mendrisio, est ap
pelée Transceneri ou Sottoceneri. De tout
temps le Monte Generi fut la route la
plus importante du Tessin. Jusqu’au
commencement du XIXe siècle, il n’y
existait qu’un sentier à mulets et la route
n’était pas sans dangers, à cause des
brigands qui infestaient la contrée. Lors
des foires de Lugano, les baillis y pla
çaient des soldats pour protéger les voya
geurs. Ce n’est qu’à partir de 1827, épo
que de la construction de la belle roule
d’Airolo à Chiasso, que cette voie de com
munication devint sure; on y installa un
poste de gendarmerie. La ligne du Gothard passe en un tunnel (longueur
4675 m.) sous le Monte Ceneri. Les pentes N. et O. de la
montagne sont couvertes de beaux châtaigniers. Le rhodo
dendron y croit en abondance à partir déjà de 230 m. d’al

NOUVELLE)

(C. Vaud, D. Grandson, Com. Provence).
1100-1200 m. Petit territoire situé au
S -O. du Creux-du-Van sur le plateau do
minant le Val-de-Travers, entre le Mont
Mouron et les Ruillères. La Nouvelle Censière possède 8groupes d’habitations, en
tre autres Vers chez Sulpy, Vers chez
Pilliot, comprenant 18 mais., 108 h. prot.
Une école intercantonale est située près
de la frontière neuchàteloise. Beaux pâ
turages boisés. Fromagerie et élève du
bétail. L’ancien territoire de la Nouvelle
Censière s’étendait surtout le côté S. de
Val de Travers et mesurait 2 km. de lar
geur sur 23 km. de longueur, du Creuxdu-Van au Chasseron. Délimité déjà en
1320, il fut contesté pendant quatre siè
cles entre Neuchâtel, auquel il appartenait géographique
ment, et Berne, possesseur du Pays de Vaud, auquel il linit
par être rattaché définitivement en 1717.
CENSO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Pollegio).
1200 m. Groupe de 13 chalets, habités au mois de septem
bre, sur le versant N. du Sasso di Pollegio, à 4 heures N.O. de la station de Biasca, ligne du Gothard.
CENTANNAIRE ou SAINT-TANNAIRE (C. Va
lais, D. Saint-Maurice, Com. Vérossaz). 1564 m. Pâturage
d’été avec quatre ou cinq chalets disséminés sur le ilanc
N.-O. de l’Aiguille, contrefort N.-E. de la Dent du Midi.
Centannaire occupe la croupe droite de l’entonnoir par
où le torrent Mauvoisin descend vers Saint-Maurice.
De cette ville, on s’y rend en escaladant le liane droit de
la gorge de Vérossaz située au-dessous, en en traversant
le torrent à la hauteur du pâturage de Coloyé.

Le Gentovalli avec Cavigliano.
CENTOVALLI (VAL) (C. Tessin, D. Locarno). Partie
suisse de la vallée arrosée par la Melezza, dont la source
se trouve en Italie, dans les montagnes au N.-O. de Santa

420

CER

CEN

Maria Maggiore, et qui se jette à la cote de 220 m. dans la
Maggia, à 4 km. N.-O. de Locarno. Le nom de val Cen-

Ghiridone ou Limidario (2189 m.), montagne aux arêtes
dentelées, composée de syénile et de diorite, est d’une
ascension fatigante
à cause des nom
breux ravins dont la
vallée tire son nom,
mais il offre un pa
norama de toute
beauté sur les mon
tagnes et le lac Ma
jeur.
CENTRALE

Le val Centovalli.

tovalli n’est donné qu’à la partie inférieure de la vallée
d’Intragna, au confluent de la Ribellasca, en amont de
Camedo, ce qui ne représente que le tiers du parcours de
la Melezza, soit 8 km. La vallée n’a pas d’arrière-plan etde
Santa Maria Maggiore on passe insensiblement au versant
opposé qui descend sur Uomo d’Ossola et est arrosé par
un ruisseau également appelé Melezza. Toute cette vallép,
de la frontière suisse à ilomo d’Ossola, porte le nom de
val di Vigezzo. Ce type de vallée, à double pente, se rencon
tre assez fréquemment dans les Alpes orientales, mais très
rarement en Suisse. Les montagnes qui entourent le val
Centovalli, tant au N. qu’au S., atteignent une altitude de
1000 à 2200 m. Le Pizzo di Ruscada (2008 ni.) au N. et le
Ghiridone (2189 m.) au S., en sont les deux seules som
mités importantes. Ces chaînes s’abaissent rapidement
vers l’E., et portent jusqu’à leur crête des forets et des
pâturages. La vallée est assez étroite et
ne présente nulle part d’élargisse
ment notable. Sa pente est de 4% en
moyenne et les quelques petits villages
qu’on y trouve sont situés sur des ter
rasses, des deux côtés de la vallée. Les
hameaux y sont nombreux et très dissé
minés. La population se monte à 1915 h.
dont 1184 pour Intragna, le reste se
réparlissant entre trois communes :
Borgnone 395 h., Palagnedra 273 h.,
Basa, 63 h. Comme le val Centovalli
n'a guère plus de 50 km* de superfi
cie, cela fait une densité de 40 h. par
km*. Si l’on ne considère que le terri
toire situé au-dessous de 1000 m., la
densité atteint 80 h. par km*. La prin
cipale ressource des habitants est l’élève
du bétail et l’agriculture; un sol fertile
et une situation favorable rendent cette
dernière rémunératrice. Sur la rive gau
che de la Melezza, la culture de la vi
gne monte jusqu’à Camedo (616 m.) et
Borgnone (713 m.). Le châtaignier s’é
tend en forêts sur les deux versants de
la vallée. En outre, comme partout ail
leurs dans le Tessin, à la même alti
tude, on cultive le blé, les légumes et
les arbres fruitiers. L’industrie y est
presque nulle ; les étrangers sont ra
res, quoique la vallée soit très belle, facilement acces
sible et qu’elle soit le chemin le plus court entre Lo
carno et Ilomo d’Ossola, 9 à 10 heures de marche. Le

(PIZZO) (C. Uri et
Tessin). 3003 m. Un
des plus hauts som
mets du massif du
Gothard, à 4,5 km.
N.-E. de l’hospice, à
la limite entre le val
Torta, le Guspisthal
et l'Unteralpthal,
dans le groupe de
l’Adula. C’est une
crête rocheuse en
tourée de petits gla
ciers; la pointe O.
est la plus haute
(3003 m.). Par sa
position centrale et
son élévation, il offre
une vue splendide
sur les alpes bernoises, valaisannes, uraniennes, tessinoises, glaronnaises et grisonnes ; c’est d’ailleurs le som
met le plus visité du massif du Gothard. Il est facilement
accessible en 3 h. 30 min., de l'hospice et du val Torta.
Panorama dessiné par A. Heim.
CÉRAC (LE) (C. Valais, D. Sion). 2836 m. Un des con
treforts valaisans du Wildhorn, dressant sa large crête
pierreuse et dénudée entre les vallons de la Nettage et de
la Zanlleuronne, aflluenls de la Morge, à 8 ou 9 heures N.
de Daillon; on y monte facilement en 3 heures de l’hôtel
du Sanetsch par le plateau des Grandes Gouilles; vue
splendide sur les Alpes pennines. Son nom vient de sa
ressemblance avec un sérac, fromage blanc.
CERENTINO (C. Tessin, I). Valie Maggia). 1057 m.
Com. etparoisse à Injonction des deux vallées de Campo et
de Bosco, sur le versant E. du Grosshorn, à 25 km. N.-O.

Vue du l’izzo Centrale.

de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Bureau
des postes, télégraphe à Corte di sotto. Voiture postale
Cevio-Campo. La commune comprend les hameaux de
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Camagnolio, Colinasca, Corino, Corte di Sopra, Corte di
Sotto, Pedepiodi et compte 54 mais., 209 h. catholiques.
Elève du bétail; exploitation et commerce de bois, grande
scierie. Emigration pour les Etats-Unis.
CERENT1NO (BOCCHETTA DI) (C. Tessin, D.
Valle Maggia). 2322 m. Passage sans chemin conduisant
du val Bosco au val Bavoria, ouvert entre le Pizzo Orsalietta et le Pizzo Rossa, à 5 heures N. de Camanoglio ; il
est très peu fréquenté.
CERESA (ALPE DELLA) (C. Tessin, D. Valle
Maggia, Com. Fusio). 1450-2000 m. Alpage sur le versant
N.-E. du Pizzo Ceresa, sur la rive droite delà Maggia, à 2,5
km. N.-O. de Fusio. Une dizaine de chalets disséminés
habités 3 mois de l’année.
CERESA (PIZZO) (C. Tessin, D. Valle Maggia). 2332
m. Sommet sans importance, contrefort E. du Poncione
dei Laghetti, vis-à-vis du Passo Sassello, à 3 h. 30 min.
N.-O. de Fusio ; sur son versant N.-E. s’étend l’alpe délia
Ceresa.
CERESIO (C. Tessin, D. Lugano et Mendrisio). Autre
nom du lac de Lugano. Voir ce mot.
CERF (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Bevaix). 610m.
Ferme et maison de campagne à 2 km. S.-O. de Boudry
et à 1 km. N. de la station de Bevaix, ligne Neuchâtel-Yverdon. Point de vue remarquable sur le vignoble neuchâtelois, le lac et les Alpes.
CERF (MONT DU) (C. Neuchâtel, U. Le Locle).
1189 m. Sommité à 8 km. N. des Verrières, point cul
minant de la côte du Cerf, petite ramification boisée de la
chaîne du Larmont, formant frontière entre la France et
le canton de Neuchâtel depuis l’acte de délimitation de
1563.
CERFS (MONT DES) (C. Vaud, D. Grandson).
Croupe du Jura vaudois, qui s’élève à 1,5 km. S.-O. de
Sainte-Croix, séparant cette localité du plateau des Gran
ges. Cette voussure prolonge vers le S.-O. la chaîne du
Chasseron, et la relie au massif des Aiguilles de Baulmes
et du Suchet, au S., séparée du Chasseron par le col des
Etroits (1153 m.) et des Aiguilles de Baulmes par celui
de la Gittaz-dessous (1244 m.). Le point culminant est à
1273 m. Pension d’été. C'est un crêt de Calcaire Séquanien, bordant l’anticlinal de Sainte-Croix et le séparant
du synclinal de l’Auberson.
CERGNAT (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessous).
1000-1200 m. Maisons disséminées sur la route du Sépey à
Leysin, entre l’église d’Ormont-dessous et le hameau de
Crétaz, à 1,3 km. S.-O. du vallon du Sépey. 70 mais. 283
h. prot. de la paroisse d’Ormont-dessous. Séjour d’été.
Pension. Maison d’école. Belle vue sur la partie supérieure
de la vallée des Ormonts et le Mont-Chaussy.
CERGNEMENT (C. Vaud, D. Aigle, Com. Grvon).
Chalets. Voir Sergnement.
CERGNIAZ (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Montbovon). 883 m. 2 maisons isolées au-dessus de Montbovon, sur la rive gauche de l’Hongrin, à 15 km. S. de
Bulle, à 1 km. O. delà station de Montbovon, ligne ChâtelBulle-Montbovon, 19 h. catholiques de la paroisse de
Montbovon, de langue française. Elève du bétail, industrie
laitière. Tressage de la paille.
CERISE (C. Valais, D. llérens, Com. Hérémence).
1290 m. Hameau sur le chemin d’HérémenceàMars, sur la
rive gauche de la Dixenze, à 12 km. S.-E. de la station de
Sion, ligne du Simplon. 9 mais., 38 h. catholiques de la
paroisse d’Hérémence. Culture des prairies.
CERISIER (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz).
1315 m. Partie supérieure du village de llaute-Nendaz,
sur un repli de ce riche plateau, à 3 h. 15 min. S. de la
station d’Ardon, ligne du Simplon. 11 mais., 63 h. ca
tholiques. Ainsi nommé à cause des cerisiers qui l’entou
rent et qui s’arrêtent à cette altitude. Elève du bétail.
Culture des champs et des légumes pour l’exportation.
CERISIER (C. Vaud, D. Vevey, Com. Les Planches).
600-810 m. 6 maisons et granges disséminées dans les
prairies inclinées de la gorge du Chauderon, rive gauche,
a 1 km. N. de la station de Glion, ligne des Rochers de
Naye. 25 h. protestants
CERISIER (AU) (C. Fribourg, JJ. Sarine, Com.
Noréaz). 655 m. Hameau près du village de Noréaz, à 5
km. ’S.-O. de la station de Grolley, ligne Yverdon-Fribourg. 3 mais., 23 h. catholiques de la paroisse de Prez,

de langue française. Elève du bétail, industrie laitière;
céréales
CERISIER (AU) (C. et 1). Neuchâtel, Com. Lignières). 1000 m. 3 mais, dispersées à la lisière O. de la Joux,
à 3 km. N.-O. de Lignières et à 8 km. N. de la station du
Landeron, ligne Neuchâtel-Bienne. 21 h. protestants.
CERISIER (PLAN) (C. Valais, D. Martigny, Com.
Martigny-Combe). 600 m. Quelques mazots assis dans
un repli du vignoble de Martigny. au-dessus du village de
la Croix, à 3 km. S.-O. de la station de Martigny, ligne du
Simplon. Au S.-O., se trouvent des vignes qui produisent
le vin réputé de Coquempey. Ces mazots doivent leur re
nom aux pages charmantes que leur a consacrées E. Ja
velle dans ses t Souvenirs d’un alpiniste ».
CERJAULAZ (LA) (C. Vaud, D. Moudon). Ruisseau,
affluent de gauche de la Broyé, prenant naissance sur un
plateau marécageux, entre Moudon et Saint-Cierges, à
800 m. d’altitude. Il se dirige au N.-E., dans un vallon de
plus en plus encaissé, passe sous les villages de Neyruz
et Oulens, rive gauche; et, près de Lucens, s’infléchit à l’E.
pour atteindre la Broyé peu après avoir traversé ce village
(490 m.). Près de son origine, il reçoit, à gauche, le ruis
seau des Rutannes. Longueur du cours, 9 km.
CERLATEZ (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com.
Saignelégjer). 1000 m. Grand hameau formant un arron
dissement scolaire au N.-O. de l’étang de la Theure, sur
la route de Tramelan à Saignelégier, a 2,5 km.-S.-E. de
cette dernière station, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. Dépôt des postes. Voiture postale Saignelégier-Tramelan. 18 mais., 126 h. catholiques de langue française.
Elève du bétail; horlogerie. Terrain formé de pâturages
et de tourbières.
CERLIER (C. Berne). District, Com. et Ville. Voir Erlach.

CERNAYES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 1048 m. Groupe de fermes dans la vallée du Locle,
à 3,5 km. E. de cette dernière station, ligne La Chauxde-Fonds-Morteau. 7 mais;, 42 h. protestants. Agriculture.
CERNESIO (C. Tessin, D Lugano, Com Barbengo).
302 m. Hameau sur la route de Lugano à Figino, dans le
Pian Scairolo, à 6 km. S.-O. de la station de Lugano, ligne
Bellinzone-Chiasso. 7 mais., 34 h. cath. Agriculture. Mine
de plomb argentifère récemment découverte.
CERNET (LE GRAND, LE PETIT) (C Neuchâtel,
D. Val-de-Travers, Com. Les Verrières). 1157-1166 m'
Deux groupes d’habitations situées à 2 km. N. des Ver
rières, sur un petit plateau au pied du Larmont. Le
Grand Cernet et le Petit Cernet comprennent 10 mais.,
57 h. protestants. Ecole mixte de quartier. Elève du bé
tail et exploitation forestière.
CERNEUX, CERNEY, CERNIL, CERNIAT,
CERGNET, CERNIAZ, CERNET, CERNIT, CERGNE, SERGNIAZ, SIERNES, etc., du celtique

cem, français cerne, latin circinus, enceinte, terrain en
touré de clôtures.
CERNEUX (LES) (C. Berne, D. Delémont, Com.
Montsevelier). 605 m. Pâturage situé immédiatement au
N.-E. de Montsevelier, à l’extrémité N.-E. du val Terbi,
traversé par la Scheulte, affluent de droite de la Birse, en
aval de Delémont. Ce pâturage, dominé au N. et à l’E. par
des forêts qui s’étendent jusqu’à la frontière soleuroise,
comprend trois grandes fermes.
CERNEUX (PÂTURAGES DES CERNEUX,
CERNEUX RENARD, LE GROS CERNEUX et
CERNETOURS) (C. Berne, D. Moutier). 600-700 m.

Noms de pâturages au S.-O. et au S.-E. de Moutier, sur le
versant N. du Mont Graitery. Le Gros Cerneux, à 1 km.
S.-E. d’Eschert et à 3 km. S.-E. de la station de Moutier,
ligne Sonceboz-Delémont, est en grande partie boisé.
CERNEUX CRÉTIN (C. Berne, D. Franches-Monta
gnes, Com. Noirmont). 800 m. Fermes isolées à 4,5 km.
N.-N.-E. de la station des Bois, ligne La Chaux-de-FondsSaignelégier, dans une combe entourée de forêts dont les
eaux se déversent au N.-O. au Doubs par un ruisseau long
de 1 km. de longueur, lequel s’est creusé une gorge pit
toresque que suit un sentier. 5 mais., 25 h. catholiques.
CERNEUX-ÈS-VEUSILS-DESSOUS (C. Berne,
D. Franches-Montagnes, Com. Muriaux). 1038 m. Hameau
sur la route des Breuleux aux Bois, à 1 km. N.-O. des
Cerneux-ès-Veusils-dessus et à 4 km. N.-O. de la station de
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Saint-Imicr, ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. 12 fer
mes, 87 h. catholiques de langue française. Agriculture;
élève du bétail.

CERNIER (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). 818 m. Com.
et vge, chef-lieu de district depuis 1877, à 8 km. N. de

m

CERNEUX-ÈS-VEUSILS- DES
SUS (C. Berne, 1). Franches-Monta

gnes, Com. Muriaux). 1080 m. Hameau à
4,5 km. S. des Breuleux, à 3 km. N. de la
station de Saint-Imier, ligne Sonceboz-La
Chaux-de-Fonds. Il mais., 78 h. catholi
ques de langue française. Climat rude,
hiver long, terres peu fertiles. Vastes pâ
turages.
CERNEUX-GODAT (C. Berne, D.
Franches-Montagnes, Com. Les Bois). 950
m. Hameau sur un plateau entouré de
vastes forêts qui, au N., s’étendent jus
qu’au Doubs, où se trouvent les ruines du
moulin de la Mort. Les Cerneux Godât
se trouvent à 1,7 km. N.-O. de la station
des Bois, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier, sur le chemin des Bois à Biaufond. 17 mais., 116 h. catholiques de lan
gue française. Climat rude, terres peu
fertiles. Élève du bétail.
CERNEUX-JOLY (C. Berne, D. Franches-Monta
gnes, Com. Noirmont). 1000 m. Six fermes entre les Bar
rières et le Boéchet, un peu au S. de la route du Noirmont aux Bois et à 1 km. E. de la station du Boéchet,
ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. Agriculture, élève
du bétail.
CERNEUX-LA-PLUIE (C. Berne, D. Courtelarv et
Franches-Montagnes, Com. Les Bois et La Ferrière). Ô501000 m. Fermes isolées à 1,2 km. N. de la station de la
Ferrière, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier, sur un
plateau dominant la combe de La Ferrière qui s’ouvre
au N. sur celle de Biaufond.
CERNEUX-PÉQUIGNOT (LE) (C. Neuchâtel, D.
Le Locle). 1095 m. Com. et vge paroissial à la frontière
française, à 7,5 km. S.-O. de la station du Locle, ligne La
Chaux-de-Fonds-Morteau. La commune compte, avec les
Maix et les Roussottes, 53 mais., 336 h. catholiques; le
village, 114 h. et 12 mais, groupées autour de l’église;
celle-ci date de 1690. Beaux pâturages et élève du bétail,
particulièrement important dans les trois fermes des Maix :
Maix Rochat, Maix Baillod, Maix-Lidor. Dépôt des postes.
Voiture postale Le Locle-Le Cachot, belles routes sur la
Chaux-du-Milieu et Morteau. Le Cerneux-Péquignot ne
fait partie du canton de Neuchâtel que depuis le traité de
Paris de 1815, qui rectifia la frontière au profit de la
Suisse. Le gouvernement neuchâtelois n’en prit toutefois
possession qu’en 1819, c’est-à-dire après les opérations de
délimitation de la nouvelle frontière, qui eurent lieu dans
les années 1817, 1818et 1819, sur toute la frontière francosuisse, par des commissaires spéciaux nommés en 1816.
CERNIAT (C. Fribourg, D. Gruyère). 932 m. Com. et
vge paroissial sur la rive droite du Javroz, à 12 km. N.-E.
de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. Dépôt des
postes; voiture postale Bulle-Bellegarde. La commune
compte, avec Borgeat, les Riaux, les Utzets, la Valsainte,
119 mais., 714 h. catholiques de langue française ; le village,
21 mais., 136 h. Elève du bétail, industrie laitière. Tres
sage de la paille. Lieu de naissance du fabricant d'instru
ments de chirurgie et de coutellerie Charrière, dont l’in
dustrie permit à la France de rivaliser avec les produits
de l’Angleterre; il mourut à Paris en 1865.
CERNIAZ (C. Vaud, D. Payerne). 690 m. Com. et
petit village à 11 km. S. de Payerne, à 2,5 km. S.-E. de la
station d’Henniez, ligne Palézieux-Payerne-Lyss. La com
mune compte 31 mais., 144 h. protestants de la paroisse
de Dompierre. Agriculture. Tombes burgondes.
CERNIE DESSOUS, DESSUS (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Seleute). 629 m. Pâturages escarpés sur
le versant N. du Clos du Doubs, en face de Bellefontaine,
sur la rive gauche du Doubs, à 2 km. en amont d’Ocourt.
La Cernie-dessus, à l’O. du pâturage, possède une ferme.
La Cernie-dessous, à 1 km. plus à TE., a également une
métairie. Les bords du Doubs étant très rapides et boisés,
les chemins d’accès de la Cernie sont longs et tortueux ;
ils partent des environs de Bellefontaine et du Clos du
Doubs au N. d’Epauvillers.

Vue de Cernier.

Neuchâtel et à 7 km. S.-E. de La Chaux-de-Fonds, au cen
tre du Val-de-Ruz, à 2 km. N.-E. de la station des HautsGeneveys, ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone; voitures postales Les
Hauts-Geneveys-Dombresson et Cernier-Valangin. La com
mune compte, avec la Montagne de Cernier, la Chaux
d’Amin et la Grand’Combe, 124 mais., 1361 h. protestants,
sauf 170 catholiques; le village possède 96 mais., 1221 h.
Préfecture, siège du tribunal, de la justice de paix et de
la paroisse allemande du Val-de-Ruz. Village agricole et
industriel; champs, forêts, pâturages; élève du bétail; so
ciété de pomologie du Val-de-Ruz, propriétaire d’une im
portante pépinière; carrières; industrie horlogère; grande
fabrique de meubles. Ecole secondaire de district com
prenant une section normale frœbelienne. Ecole canto
nale d’agriculture fondée en 1885. Un journal. Cernier est
mentionné comme paroisse pour la première fois en 1324 ;
on prétend qu’auparavant sa chapelle recevait les fidèles
des montagnes dépendant aujourd’hui de La Chaux-deFonds. Cernier était compris, avec le Val-de-Ruz et les
Montagnes, dans la seigneurie de Valangin; en 1475, traité
de combourgeoisie avec Berne. Le temple, restauré en
1892, date du XVe siècle; la chapelle, qui en forme au
jourd’hui le chœur, est plus ancienne. Le bâtiment d école a été bâti en 1856 ; l’hôtel de ville en 1879.
CERNIER (MONTAGNE DE) (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Ruz, Com. Cernier). 1200 m. Territoire de la com
mune de Cernier, sur un petit plateau au pied S.-E. du Mont
d’Amin, à 2,5 km. N.-N.-E. de la station des Ilauts-Geneveys, ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. 30 mais., 80h.,
prot.; école mixte. Beaux pâturages, élève du bétail. Gran
des carrières de calcaire blanc au Cernil-Amaron, utili
sées pour La Chaux-de-Fonds.
CERNIES (LES GRANDES) (C. Vaud, D. La Val
lée, Com. Le Lieu). 1221 m. Crète qui s’élève au N.-O. du
lac Brenet, à 2 km. N.-O. du Pont. Elle se prolonge au
N.-E. près du Mont d’Orzeires. En partie boisée. Petit pâ
turage sur le versant S.-E. avec les chalets de la Grande
et Petite Cernie (1135 et 1121 m ).
CERNIES DE REBEVELIER (LES) (C. Berne,
D. Delémont, Com. Rebevelier). Hameau sur une croupe
de 1000 m. d’altitude et dont le signal, nommé Montchar (1045 m.), domine une vaste étendue de la région
très régulièrement plissée du Jura, située entre le val de
Delémont et celui de Tavannes. Contrée de pâturages,
toute déboisée, d’où l’on jouit d’une très belle vue, à 6 km.
S.-S.-O. de la station de Glovelier, ligne Delémont-Delle.
17 mais., 76 h. catholiques de langue française, vivant
de l’agriculture. Elève du bétail.
CERNIES DE SAULCY (LES) (C. Berne, D. Delé
mont, Com. Saulcy). 998 m. Groupe de maisons isolées, à
1,5 km. S. de Saulcy, à 10 km. N.-N.-O. de la station de
Tavannes, ligne Sonceboz-Delémont. Un chemin vicinal
partant du Eornet-dessus passe aux Cernies de Saulcy,
au Moulin des Beusses et rejoint la grande route au S.
de Saulcy. Agriculture, élève du bétail.
CERNIETS (VALLÉE DES) (C. Fribourg, D.
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Gruyère). Petit vallon de 4 km. de longueur, appartenant
au bassin de la Singine chaude. Il prend naissance à la
Schôpfenspitze (2106 m.) et s'ouvre au S. du lac Domène
(1200 m.). Il s’étend entre la chaîne de la Kôrblifluh (2102
m.), qui le sépare au S. de la vallée de Bellegarde, et la
chaîne du Bremingard (1922 m.) au N. Ce vallon sauvage
et isolé contient les chalets de Bremingard, Brecca, Brequetta/., Cernier, Combes, Grand Chalet, Lovali, Pré Mauroz, Ripaz, Ripettlé, Spicherweid etStierenberg, parsemés
dans des pâturages boisés et souvent d’un accès difficile.
Il n’a pas de cours d’eau. Un sentier y conduit des bains
du lac Domène et un autre de Bellegarde.
CERNIEUX (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Salvan). 1100 m. Hameau sur le chemin de Salvan à Emaney,
à 1,5 km. S.-O. de Salvan, sur un petit coteau de la rive
gauche du Trient, à 4,5 km. S.-O. de la station de Vernayaz, ligne du Simplon. 11 mais., 60 h. catholiques.
Elève du bétail.
CERNIÉVILLERS (C. Berne, D. Franches-Monlagnes, Com. Les Enfers). 940 m. Fermes éparses auxquelles
se rattachent Patalour et le Cerneux, à 2,5 km. N.-O. de
Montfaucon, à 5 km. N.-E. de la station de Saignelégier,
ligne à voie étroite La Chaux-de-Fonds-Saignelëgier. 43
h. catholiques.
CERNIL (LE) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Tramelan-Dessus). 1019 m. Groupe de maisons isolées à
3,6 km. N.-N.-O. de la station de Tramelan, ligne Tavannes-Tramelan, un peu à l’E. de la route de Tramelan
à Saignelégier, sur un plateau peu fertile et froid en hiver.
27 mais., 211 h. protestants. La population s’adonne à
l’agriculture et à l’horlogerie.
CERNIL (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com.
Les Bayards). 1188 m. Ferme et auberge sur le col et la
route postale conduisant de la Brévine aux Verrières par
les Bayards, à 3 km. N. de ce dernier village. Dépôt des
postes.
CERNILLET (C. Berne, D. Courtelary, Com. SaintImier). 867 m. Groupe de maisons à 2,3 km. O. de la sta
tion de Saint-Imier, ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds,
au pied de la montagne du Droit. 7 mais., 37 h. protes
tants. Agriculture et horlogerie.
CERTARA (C. Tessin, D. Lugano). 1013 m. Com. et
vge paroissial dans le val Colla, non loin de la frontière
italienne, à 1 km. E. de Colla et à 13 km. N.-E. de la
station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 52 mais., 170
h. catholiques. Prairies, élève du bétail. Emigration pé
riodique.
CERTENAGO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Montagnola). 432 m. Village sur la route de Lugano à Montagnola, à 1 km. E. du Ceresio, et à 3 km. S.-O. de la
station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. Voiture pos
tale Lugano-Agra. 24 mais., 133 h. catholiques de la pa
roisse de Sant'Abbondio. Agriculture, viticulture, élève du
ver à soie. Emigration périodique. Belle vue sur le Ceresio,
les coteaux du Malcantone et le San Salvatore. Patrie de
Domenico Berra (1826), économiste distingué.
CERTOUX (C. Genève, Rive gauche, Com. Perly-Certoux). 421 m. Hameau dans le vallon de l’Aire, à 7,5 km.
S.-O. de Genève et à 1,1 km. O. de l’arrêt du chemin de
fer à voie étroite Genève-Saint-Julien. 22 mais., 87 h. ca
tholiques. Vignes, plantes fourragères.
CERVELET (CRÈT DU) (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers). 1290 m. Sommité située sur la limite des districts
du Locle et du Val-de-Travers, entre les villages de la Bré
vine et de Couvet, et à 4 km. de ces deux localités.
CERVELLO (C. Tessin, D. Lugano). 977 m. Point
culminant du coteau qui sépare le val Magliasina du val
Vedeggio, d’Arosio au lac de Lugano. De cette colline,
couverte de beaux châtaigniers, de vignes, de pâturages,
on jouit d’une vue magnifique sur les lacs de Lugano et
Majeur, le Mont-Rose et les Alpes du Piémont. On y
monte en 30 minutes du village de Cademario.
CERVIN (GROUPE DU) ou ALPES PENNINES (C.
Valais). Ce groupe orographique comprend toute la ré
gion des Alpes située entre la vallée du Rhône, au N.,
et la vallée d’Aoste, au S. d’une part et, d’autre part,
entre le val d’Entremont et le Grand Saint-Bernard à
TO., le Simplon et la vallée d’Ossola à l’E. Au S.-E., le
groupe du Cervin est limité par une ligne allant de Domo
d’Ossola à Chàtillon, passant par la vallée de la Toce
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jusqu’à Piè di Mulera, par celle d’Anzasca, par le col del
Turlo, la vallée de la Sesia, le val et le col d’Ollen, le val
de Gressoney, le col de Vallelia et le col de Jou ou de
.Toux. La région occupée par le groupe du Cervin est
bornée, au N., par les groupes du Wildhorn et du
Finsteraarhorn, à l’E. par ceux du Monte Leone et de la
Maggia, au S. par ceux de la Sesia et de la Doire Baltée et
à l’O. par le massif du Mont-Blanc. Cette région a 95 km.
dans sa plus grande longueur, de l’O. à l’E., c’est-à-dire du
Grand Saint-Bernard à Domo d’Ossola et 70 km. dans sa
plus grande largeur, du N. au S., entre Loèche et Châtillon. Le groupe du Cervin est à cheval sur le territoire du
canton du Valais et sur celui de l’Italie et sa ligne de faite
forme la frontière entre ces deux pays ; il occupe une su
perficie de 4330 kms dont 1600 en Italie.
Le groupe du Cervin est formé d’un axe central, dirigé de
l’E. à l’O., duquel se détachent, au N. et au S., un certain
nombre de chaînons secondaires, simples ou ramifiés. En
tre eux sont creusées de profondes vallées au fond des
quelles coulent d’impétueux torrents glaciaires, dont les
uns descendant du S. au N. vont grossir le Rhône et dont
les autres allant dans la direction opposée, se jettent
dans la Doire Baltée. On remarquera que les deux cours
d’eau recueillant les eaux descendant du massif du Cervin,
coulent en sens inverse,le Rhône de l’E. à l’O. et la Doire
Baltée de l’O. à l’E. et que l’un est tributaire de la Médi
terranée, l’autre de l’Adriatique. L’axe du groupe s’étend
sur une longueur de 53 km. entre le Mont Vélan (3765 m )
à TO. et le Mont-Rose (4638 m.) à TE.; il n’est pas rectili
gne, mais a la forme d’un arc à concavité tournée vers le
S., dont le point médian coïnciderait à peu près avec la
Dent d’Hérens (4180 m.). Cet axe est constitué par une
suite de sommets neigeux, dont l’altitude varie entre 3341
m. (Mont Avril) et 4638 m. (Dufourspitze) et qui ne sont
séparés que par des échancrures peu profondes. La hau
teur de ces sommets augmente, d’une façon assez régu
lière, en allant de TO. à TE. et, dans la moitié occidentale
de Taxe, du Mont Vélan à la Dent d’Hérens, non com
prise, leur altitude est toujours inférieure à 4000 m., tandis
que, dans la moitié orientale, de la Dent d’Hérens au MontRose, la hauteur des cimes dépasse toujours ce chiffre.
Les cimes les plus remarquables de Taxe du groupe du
Cervin sont, en se dirigeant de TO. à TE. : le Mont Vélan
(3765 m.); TAmianthe (3600 m.) ; le Mont Avril (3341
m.); le Mont Gelé (3517 m.) auquel fait suite une lon
gue arête rocheuse et glacée, tourmentée et déchiquetée,
mais ne présentant aucune sommité importante jusqu’au
Mont Brûlé (3621 m.); à partir de ce dernier, la ligne de
faite se dirige brusquement vers le N. jusqu’à la Tête
Blanche (3750 m.), d’où elle reprend la direction S. jus
qu’à la masse formidable de la Dent d’Hérens ou Mont
Tabor(4180 m.); le Cervin (4486 m.), qui, bien que n’étant
pas la sommité la plus élevée du groupe, lui donne son
nom, parce que la hardiesse de son élancement, son or
gueilleux isolement et la puissance de ses dimensions
en font une montagne unique au monde et reconnaissa
ble entre toutes; le groupe imposant et merveilleux qui
ferme au S. la vallée de Saint-Nicolas: le BreitlTorn (4171
m.), les Jumeaux, Pollux et Castor (4094 et 4230 m.), le
Lyskamm (4538 m.) et la masse énorme du Mont Rose,
dont le point culminant, la Dufourspitze (4638 m.) est
la cime la plus élevée de la Suisse. Sur toute sa lon
gueur, la ligne de faite de Taxe forme la frontière entre
la' Suisse et l’Italie. La chaîne centrale du groupe du
Cervin est traversée par Tl cols principaux, faisant com
muniquer le versant suisse avec le versant italien. Ces
passages, dont l’altitude est comprise entre 2786 m. (col
de Fenêtre) et 4279 m. (col de Lys) ont tous une partie
plus ou moins considérable de leur parcours sur des gla
ciers ; ils ne sont, de ce fait-là, praticables que pour
des piétons, quelques-uns cependant pour des bêtes de
somme; mais la majeure partie de ces cols est réservée
à des alpinistes expérimentés. Il n’en est pas de même des
deux cols traversant les Alpes aux deux extrémités de
Taxe, l’un, le Grand Saint-Bernard (2472 m.), n’effectue
aucune portion de son parcours sur les glaciers, le se
cond, le Simplon (2009 m.) est une magnifique route
carrossable, praticable même en hiver. L’élévation gra
duelle, de TO. à TE., de la chaîne axiale, se constate
également sur les échancrures dont elle est coupée; les
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cols situés à l’E. sont les plus élevés. Les principaux
passages sont: le col de Fenêtre (2786 m.), le col de Crête
Sèche (2888 m.), le col de Collon (3130 m.), le col des Bou
quetins (3418 m.). le col de Valpelline (3593 m.), le col de
Tournanche (3468 m.), le col de Furgg (3350 m. environ),
le col de Saint-Théodule (3322 m.) qui, avec le col de Fe
nêtre, est le plus fréquenté, le Schwarzthor (3741 m.),
le col des Jumeaux ou de Verra (3861 m.); le col de Félik
(4068 m.) et le col de Lys (4277 m.); ces quatre derniers
ont la réputation d’être très difficiles.
- De l’axe central du 'groupe du Cervin se détachent au
N. cinq chaînons secondaires, simples ou ramifiés. C’est
dans la portion la plus voisine de la chaine centrale qu’ils
atteignent leur hauteur maximale et qu’ils comptent nom
bre de sommets dépassant’4000 m.; leur altitude diminue,
progressivement et d’une façon assez régulière, jusqii’à
leur extrémité N. qui, pour la plupart d’entre eux,
atteint la plaine du Rhône. Ils enserrent les vallées de
Bagnes, d’Hérémence, d’Hérens, d’Anniviers, de Tourtemagne, de Saint-Nicolas et de Saas. Ces vallées commu
niquent entre elles par un certain nombre de cols; elles
sont arrosées respectivement par la Dranse de Bagnes,
la Dixence, la Borgne, la Navizance, le Turtmannbach et
les deux Viège. Toutes ces vallées appartiennent à la ca
tégorie des vallées transversales (cluses), c’est-à-dire des
vallées coupant les plissements tectoniques à angle droit,
situées perpendiculairement, ou à peu près, à l’axe du

versé par cinq passagès faisant communiquer ces deux val
lées: le col de Sonadon (3489 m.), le col des Maisons Blan
ches (3426 m.), le col de l’Ane (3037 m.) et les deux cols
du Basset (2364 m.) et de Tzerzera (2337 m.) coupant
l’arête qui s’étend du Monl Rogneux au Six Blanc ; les
trois premiers de ces passages sont des cols de gla
ciers.
Au niveau du Mont Brûlé (3621 m.), se détache de la
chaine centrale un deuxième chaînon dont la direction
générale est également le N.-N.-O. et qu’on peut appeler,
du nom de sa plus haute cime, chaînon de la Ruinette.
Sa partie S. se compose d’un groupe dehautes cimes émer
geant au milieu d’immenses champs de glace : le Mont
Collon (3644 m.), le Petit Mont Collon (3545 m.), le
Pigne d’Arolla (3801 m.), la Serpentine (3691 m.), la
Ruinette (3879 m.) et le Mont Blanc de Seilon (3871 m.).
Au N. de ce groupe, auquel le relie une arête rocheuse et
glacée, se trouve le Mont Pleureur (3706 m.) ; au delà,
l’arête se continue jusqu’à la Rosa Blanche (3348 m.). A
partir de cette montagne, le chaînon se bifurque en deux
branches enfermant le vallon de Nendaz; la ramification
occidentale conserve la direction primitive, tandis que le
rameau oriental de peu d’importance se dirige vers le N.
La sommité la plus méridionale de la branche occiden
tale est le Mont Fort (3330 m.), au N. duquel se dresse le
Mont Gelé (3028 m.), qu’il ne faut pas confondre avec le
Mont Gelé dominant le col de Fenêtre et faisant partie de

Groupe du Cervin, vu du Torrenthorn.

système orographique et présentant des versants symétri
ques. Sans jamais être très considérable, la largeur de
ces vallées varie ; tantôt elles s’étalent un peu et leur fond
est alors encombré de débris tombés des deux versants,
tantôt elles sont réduites à une gorge profonde, creusée
dans le roc vif par l’érosion fluviale. Des parois de ro
chers, des monceaux d’éboulis ou de brusques tournants
cachent la perspective de presque toutes ces vallées. La
fermeture de la plupart d’entre elles est assez complète
pour que les vents ne s’y fassent qu’à peine sentir; les
tempêtes, la grêle et la foudre y sont presque inconnues et
la pluie y tombe en quantité beaucoup moindre que dans
les vais plus ouverts.
Le chaînon le plus occidental, chaînon du Grand Combin, se détache de la chaine principale à l’Amianthe (3600
m.), prend la direction N.-N.-O. et se termine par un
sommet rocheux, le Six Blanc (2450 m.) qui s’abaisse
graduellement en croupes gazonnées jusqu’au conlluent
des deux Dranse à Sembrancher. Ce chaînon est peu im
portant comme étendue. Il n’a, en effet, qu’une vingtaine
de kilomètres de longueur, mais il possède une des ci
mes les plus belles et les plus élevées de la Suisse, le
Grand Combin (4317 m.). Ce dernier se prolonge, au N.,
par le Combin de Corbassière (3722 m.), le Petit Combin
(3671 m.), le Mont Rogneux (3085 m.), dernière cime nei
geuse au N., et par une arête rocheuse qui se termine au
Six Blanc. Entre ce chaînon et une ramification secondaire
qui se détache de son versant E., est enfermé le grand
glacier de Corbassière qui descend du Grand Combin. Le
chaînon du Grand Combin forme le versant E. du val
d’Entremont et le versant O. du val de Bagnes. Il est tra-

la chaine centrale du groupe. Là, le chaînon se bifurque
à nouveau, enserrant entre ses branches le vallon d’Isérable. Dans le chaînon de la Ruinette, le Pigne d’Arolla
est le point de départ d’un rameau accessoire dont la pre
mière partie, la plus haute, est constituée par la longue
crête tourmentée des Aiguilles Rouges (3650 m.). Elles se
poursuivent au N. par une arête rocheuse, rectiligne, dont
le point culminant est le pic d’Arzinol, belvédère de 3001
m., fréquemment gravi, qui s’abaisse graduellement jus
qu’au confluent de la Dixence et de la Borgne. La pitto
resque vallée d’Hérémence est enserrée entre le chaînon
de la Ruinette et cette ramification ; celle-ci borde à l’O.
le val d’Arolla et son prolongement, le val d’Hérens. Les
échancrures les plus accessibles duchainon de la Ruinette
et de ses dépendances constituent des passages mettant en
communication les vallées qui l’entourent; les princh
paux sont: le col de Chermontane (3084 m.) entre le val
de Bagnes et le val d’Arolla; les cols du Mont Rouge (3341
m.) et de Seilon (3250 m.), du Crët (3148 m.), de Sevreu
(3201 m.), et de Louvie (2900 m. environ) entre le val de
Bagnes et le val d’Hérémence ; le Pas de Chèvres (2851 m.),
le col de Riedmatten (2916 m.), et le col de la Meina (2706
m.) entre le val d’Hérémence et les vallées d’Arolla et
d’IIérens ; tous, sauf le dernier, sont des cols de glaciers.
Entre le chaînon de la Ruinette et le suivant, la chaine
centrale du groupe du Cervin pousse un éperon, dirigé du
S. au N., long d’une dizaine de kilomètres et pénétrant
comme un coin entre le val de l’Arolla et le val de Ferpècle. La partie méridionale de cet éperon est appelée les
Grandes Dents: Aiguille de la Za (3673 m.), Dent de Zallion (3518 m.), Pointe des Genevois (3679 m.), Dent Perroc
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(3655 m.); la portion N. constitue les Petites Dents ou
Dents de Veisivi dont le point culminant a 3425 m.
La Dent d’Hérens est le point de départ d’un troisième
chaînon, dont la direction générale est le N.-N.-E. Ilien
que n’étant pas le point le plus élevé de ce chaînon, la
Dent Blanche (4364 m.) en constitue le nœud central d’où
partent plusieurs ramifications. Cette sommité est située
au N. de la Dent d’Hérens et lui est reliée par une arête lon
gue de 8 à 9 km.; au delà de la Dent Blanche, l’arète se
continue jusqu’au Grand Cornier (3969 m.). Là, le chaî
non se partage en deux rameaux enfermant le glacier de
Moiry et le riant vallon du même nom. Les sommets les
plus méridionaux du rameau occidental sont la pointe de
Bricolla (3663 m.), la Dent des Rosses (3620 m.) et la Za
de Làno (3374 m.) ; ils se poursuivent au N.-N.-O. par une
série de sommités rocheuses commandée par le Sasseneire
(3259 m.). Ce rameau atteint les hords du Rhône après
s’être bifurqué à nouveau aux Becs de Bossons (3160 m.).
La branche orientale est beaucoup plus courte et se ter
mine au confluent des Navizance de Moiry et de Zinal;
elle commence par deux cimes neigeuses, le Bouquetin
(3484 m.) et le Pigne de l’Allée (3404 m.) formant le ver
sant E. du glacier de Moiry et se continuant par une arête
rocheuse avec la Garde de Bordon (3316 m.) et la Corne de
Sorebois (2923 m.) comme points culminants.
La branche la plus importante du chaînon de la Dent
Blanche, qui en est l’axe et qui est en même temps une
des plus belles et une des plus formidables régions des Al
pes pennines, est celle que commande le Weisshorn. Elle
commence également à la Dent Blanche par une série de
cimes neigeuses : l’Ober Gabelhorn (4073 m.), le Trifthorn
(3737 m.) et le Rothhorn de Zinal (4223 m.), formant, avec
la Dent Blanche et le Grand Cornier, le superbe cirque
de glaces qui ferme la vallée d’Anniviers et donne nais
sance au grand glacier Durand. Au N. du Rothhorn, et
rattaché à ce sommet par une arête dont le point culmi
nant est le Schallihorn (3978 m.), se dresse la formidable
pyramide du Weisshorn (4512 m.). Son arête N. se prolongejusqu’à un sommet porlant la cote 4161 m., au delà
duquel le chaînon se parlage en deux branches laissant
entre elles la vallée de Tourtemagne. La branche occi
dentale, dirigée exactement au N., a pour cime la plus
méridionale les Diablons (3612 m.); ceux-ci se prolongent
par une série de sommets rocheux, qui se termine au
Rhône par l’Illhorn (2724 m.) et dont la cime la plus haute
est la Bella Tola (3028 m.), réputée pour la vue étendue
dont on jouit du sommet. La branche orientale est consti
tuée dans sa première portion par une suite de sommets,
le Brunegghorn (3846 m.), le Barrhorn (3633 m.), le Roth
horn (3262 m.), le Festihorn (3249 m ) et le Schwarzhorn
(3207 m.), donnant naissance à des glaciers de peu d’im
portance; à partir de la dernière .àe ces sommités, la
branche s’étale en plusieurs ramifications s’abaissant gra
duellement jusqu’au Rhône.
Le chaînon de la Dent Blanche est compris entre le val
d’Hérens dont il forme le versant E. et la vallée de SaintNicolas dont le versant O. est constitué par la branche du
Weisshorn; en outre, ses différentes ramifications enser
rent le val d’Anniviers, qui se partage au S. en vallons de
Moiry et de Zinal, et la vallée de Tourtemagne. Ces vallées
communiquent entre ellès par une vingtaine de passages:
le val d’Hérens et la vallée de Saint-Nicolas par le col
d'Hérens (3480 m.); le val d’Hérens et le val d’Anniviers
par les cols du Grand Cornier (3544 m.), de Couronne
(3016 m.), de Bréonna (2918 m.), du Zaté (2875 m.), de
Torrent (2924 m.) et par le Pas de Lona (2767 m.), ces
cinq derniers aboutissent au vallon de Moiry; en outre, la
ramification qui sépare ce dernier vallon de celui de Zinal
est traversée parles cols de l’Allée (3150 m.) et de ^Sorebois (2825 m.). Le val d’Anniviers est en communication
avec la vallée de Saint-Nicolas par les cols Durand (3474
m.), de Trift (3540 m.), de Moming (3793 m.), du Schalli
horn (3751 m.) et de |Bies (3549 m.) et avec la vallée de
Tourtemagne par les cols des Diablons ou de Tracuit
(3252 m.), de la Forcletta (2886 m.), de Meiden (2772 m.)
et par le Pas du Bœuf (2790 m.). On peut en outre aller
de la vallée de Tourtemagne dans celle de Saint-Nicolas
par les cols de Brunegg (3383 m.), de Barr (3357 m.), de
Jung (2994 m.) et d'Augsbord (2893 in.). De ces 22 passa
ges, tous ceux dont l’altitude dépasse 3000 m., sont des

CER

m

cols de glaciers, plusieurs même hérissés de difficultés et
de dangers.
De la masse du Mont-Rose, c’est-à-dire de l’extrémité
E. de l’axe central, se détachent lesdeux derniers chaînons
N., celui des Mischabel ou Saasgrat et celui du Fletschhorn, entre lesquels s’enfonce la belle et sauvage vallée de
Saas. Tous deux ont pour point de départ le Schwarzherg-Weissthor (3612 m.), col séparé duMont-Rose parune
arête de 6 à 7 km.; tous deux se dirigent au N., le second
après avoir suivi la direction E. jusqu'au Pizzo d’Antigine.
Le chaînon des Mischabel ou Saasgrat s’étend du Weissthor au confluent des deux Viège, sur une longueur d’une
trentaine de kilomètres. Sa sommité la plus méridio
nale est le Strahlhorn (4191 m.) qui se dresse au milieu
des immenses glaciers de Findelen,d’Allalin et de Schwarzberg. Le Saasgrat se continue au N. par le Rimpfischhorn
(4203 m.), l’Allalin (4034- m.) et le dôme de l’Alphubel
(4207 m.). Le groupe des Mischabel proprement dits lui
fait suite; il comprend le Tàschhorn (4498 m.), le Dom
(4554 m.), la plus haute sommité située en entier sur le
territoire suisse, le Nadelgrat, arête dont le point culmi
nant esl le Nadelhorn (4334 m.) et les petits Mischabel,
avec l’Ulrichshorn (3929 m.) comme plus haut sommet.
Le Balfriniiorn (3802 m.) et une série de sommités rocheu
ses terminent au N. ce chaînon. Vu d’une cime un peu
distante, le groupe des Mischabel est si imposant qu’il
parait être le point culminant de toute la région cl sem
ble même dominer le Mont-Rose. Le Saasgrat pénètre
comme un coin entre les vallées de Saas et de SaintNicolas : on peut passer de l’une à l’autre par les cols du
Weissthor de Saas ou Schvvarzberg-Weissthor (3612 m.),
d’Adler (3798 m.), d’Allalin (3570 m.), de l’Alphubel (3802
m.), de Mischabel (3856 m.), du Dom (4286 m.), du Nadel
(4167 m.) et de Balfrin (3580 m.), tous cols de glaciers, ré
servés à des alpinistes éprouvés
Le chaînon du Fletschhorn peut être considéré comme
le prolongement de l’axe central du groupe du Cervin : en
effet, sa ligne de faite fait suite à celle de l’axe et, comme
celle-ci, détermine le partage des eaux de la Méditerranée
et de l’Adriatique. Cependant les torrents qui descendent
de son versant E. sont tributaires, non pas de la Doire Baltée, mais du Tessin, tous deux, également, affluents du
Pô. De même que l’axe central, le chaînon du Fletschhorn
marque la frontière entre le Valais et l’Italie, dans sa por
tion S., sur une longueur de 20 km. jusqu’au Pizzo d’Andolla. Ce chaînon prend naissance au SchwarzbergWeissthor et suit, sur une longueur d’environ 9 km., la
direction E. jusqu’au Pizzo d’Antigine; dans cette partie,
la ligne de faite est creusée de deux échancrures, le Passo
Mondelli (2841 m.) et le col du Monte Moro (2862 m.),
beaucoup plus fréquenté et plus important que le pre
mier, mettant en relation la vallée de Saas avec la vallée
italienne d’Anzasca. A partir du Pizzo d’Antigine (3059
m.), le chaînon du Fletschhorn se dirige exactement au
N. et va se terminer à la plaine du Rhône. Son versant O.
borde la vallée de Saas, tandis que, de son versant E.,
naissent quatre ramifications secondaires enserrant de pe
tits vallons qui aboutissent à la vallée d’Ossola. Les som
mets les plus importants sont le Sonnighorn (3492 m.), le
Pizzo d’Andolla ou Portjengrat (3660 m ), le Weissmies
(4031 m.), le Laquinhorn (4051 m.), le Fletschhorn (4001
m.). Au N., le sommet de ce dernier s’abaisse jusqu’au
point portant la cote de 3537 m., d’où partent deux rami
fications qui enserrent le petit vallon de Nanz. Le rameau
oriental qui commence par le Rauthorn (3199 m.) s’abaisse
graduellement jusqu’au Glishorn (2483 m.) au-dessus de
Brigue; l’autre branche s’infléchit d’abord vers l’O., re
prend à partir du Mattwaldhorn (3270 m.) une direction
parallèle à la première et va se terminer à la plaine du
Rhône. Le chaînon du Fletschhorn est traversé par un cer
tain nombre de passages reliant la vallée de Saas aux petits
vallons latéraux du val d’Ossola: les cols de l’Ofen (2838
m.), d’Antrona (2844 m.), de Zwischenbergen (3272 m.), du
Weissmies (3434 m.), du Laquin (3497 m.), do Fletsch
(3689 m.), de Rossboden (environ 3200 m.) et de Simmeli
(3028 m.), et par les cols de Sirvolten (2664 m.), et de
Bistenen (environ 2216 m.), faisant communiquer le vallon
de Nanz avec le Simplon.
Le versant S. de la chaîne principale du groupe diffère
beaucoup par sa configuration du versant N.; il s’abaisse
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assez rapidement vers la plaine et les chaînons qui en
partent ont une altitude beaucoup moins considérable que
ceux dont il vient d’être parlé. Ils ne possèdent que peu
de cimes neigeuses. Toute la région située au S. de la
chaîne principale, se trouvant en entier sur le sol italien
et sortant par conséquent du cadre de cet ouvrage, ne
nous occupera pas ici.
Parle nombre des sommités dépassant4000 m., par l’im
portance et l’étendue de ses glaciers et de ses champs de
neige, le groupe du Cervin occupe le premier rang en
Suisse. Vu d’un point un peu élevé des Alpes bernoises,
tel que la Gemmi, le Torrenthorn, etc., aucun massif de
montagnes ne produit un effet plus grandiose, plus saisis
sant. Il est également le premier par la beauté et la ma
jesté de ses cimes et de ses glaciers; les immenses cirques
de neiges et de glaces qui terminent quelques-unes de
ses vallées, celles de Saint-Nicolas et d’Anniviers en par
ticulier, sont absolument sans rivaux en Suisse et cerlains
de ses sites sont universellement connus. Aussi le groupe
du Cervin est-il le plus visité des touristes, surtout depuis
que l’ont fait connaître les frères Schlagintweit, Tyndall,
Whymper, Javelle et d’autres encore; peu de ses parties
sont encore inexplorées, peu de ses sommets sont restés
vierges de pas humains et chaque année ses principales
sommités reçoivent de nombreux visiteurs. Les hautes ci
mes qu’on gravit le plus souvent sont le Grand Comhin,
la Dent Blanche, le- Grand Cornier, le Cervin, le MontRose, le Rothhorn de Zinal, le Weissmies, le Besso, les
Diablons, etc., réservées à des alpinistes expérimentés;

cabane Gnifetti (3140 m.) sur la rive droite du glacier de
Garstelet; la nouvelle cabane italienne avec observatoire
sur le Mont-Rose, identique à celui du Mont-Blanc; la
cabane Marinelli (4400 m.) sur un îlot rocheux du glacier
de Macugnaga; la cabane Eug. Sella (3200 m. environ) au
bord du glacier de Rofel.
C’est dans le groupe du Cervin que subsistent les restes
les plus considérables de l’ancien champ de glace qui
recouvrait autrefois les Alpes. On y compte environ 190
glaciers, dont 41 ont une superficie supérieure à 4 km2;
les neuf dixièmes à peu près sont situés au N. de l’axe
central. Les glaciers qui se trouvent sur le versant italien
sont aussi de dimensions beaucoup moins importantes.
La superficie totale des glaciers et des névés de ce massif
est approximativement de 720 km2 dont Une très faible
fraction doit être attribuée au versant S. Les glaciers
qui, dans ce groupe, occupent le premier rang par leur
masse et par leur longueur, sont tous situés au N. de la
ligne de faite; ils naissent de la chaîne principale ou des
parties méridionales des chaînons latéraux et descen
dent plus ou moins bas dans les vallées. Les plus im
portants sont le glacier de Gorner qui atteint 12 km. de
longueur, les glaciers de Corbassière et de Findelen,
longs de 9 km., le glacier d’Otemma long de 8 km. et les
glaciers de Ferpècle, Durand, de Moiry, de Zmutt, d’Allalin, de Schwarzberg, qui ont de 6 à 7 km. de longueur.
Ces glaciers ont une telle masse qu’ils descendent assez
bas dans les vallées; le front du glacier de Boden est à
une altitude d’environ 1750 m., celui des glaciers de FerDent Blanche
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o. Schistes anthracifères.

d’autres, d’accès plus facile, sont plus fréquemment visi
tées, telles sont le Breithorn, la Cima di Jazzi, le Pigne
d’Arolla, le Roc Noir, la Corne de Sorebois, le Mettelhorn,
la Ilosa Blanche, le Mont Avril. Enfin certains sommets
moins élevés mais réputés par la vue étendue dont on
jouit de leur sommet ainsi que par la facilité toute spé
ciale qu’on a à les atteindre, sont devenus de véritables
belvédères où se rencontrent journellement de nombreux
touristes; le Gornergrat, le Hornli, le Pic d’Arzinol, la
Bella Tola, le Schwarzhorn, etc. Les ascensions dans le
groupe du Cervin sont grandement facilitées par les nom
breuses cabanes que le Club alpin suisse y a fait cons
truire: la cabane de Valsorey (3100 m.), au pied S.-O. du
Grand Combin, la cabane de Panossière (2713 m.), sur la
rive droite du glacier de Corbassière; la cabane de Chanrion (2460 m.), à peu de distance du front du glacier d’O
temma; la cabane de Bertol (3423 m ) sur le col de Bertol ; la cabane Conslantia ou du Mountet (2894 m.), sur
la rive droite du glacier Durand; la cabane Béteinps
(2900 m.) sur le Plattje, îlot rocheux au milieu des glaciers
du Mont-Rose; la cabane du Stockje (2759 m.); les trois
cabanes du Cervin (3298, 3890 et 4134 m.); la cabane
du Weisshorn (2859 m.), la cabane du Dom (2936 m.).
L’initiative privée a également construit quelques auber
ges rendant les mêmes services que les refuges du Club
alpin, telles sont la cabane de la Gandegg (3050 m.) sur la
rive gauche du glacier de Saint-Théodule, le restaurant
Bellevue à Tril't (2500 m. environ), l’auberge du col SaintThéodule (3322 m.), etc. Sur le versant S. plusieurs refu
ges ont été établis par les soins du Club alpin italien: la
cabane Quintino Sella (3630 m.) au Felikjoch; la cabane
Linty (3140 m.) sur la rive gauche du glacier de Lys; la

pècle et Durand à 1800 m., celui du glacier de Corbassière
a 2000 m., etc.
Le massif du Cervin est composé presque uniquement
de roches cristallines (gneiss, schistes de Casanna, serpen
tine, gabbro, micaschistes, schistes ehloriteux) ; les plus
anciennes forment, en général, les parties les plus élevées
de l’axe central. Le terrain sédimentaire est représenté
dans cette région par du terrain anthracifère, composé de
schistes argileux foncés, de schistes quartzeux, de conglo
mérats et de couches d’anthracite peu importantes et dis
continues. On le rencontre dans les régions les plus bas
ses du massif, non loin de la rive gauche du Rhône; là, il
forme une zone assez étroite, allant de Chippis à Nendaz. A
partir de ce village, la zone augmente de largeur, se dirige
vers le S. et forme ensuite le versant E. du val d’Entremont et du val Ferret. Le Trias est représenté plus abon
damment dans le groupe du Cervin; il est constitué par
des quartzites, des schistes bigarrés, de la dolomie,
de la cargneule, du gypse, des calcaires dolomitiques
et sableux (calcaire de Pontis) et des schistes lustrés.
Quelques lambeaux triasiques de cargneule et de dolo
mie se rencontrent dans taxe central du groupe ; mais
c’est dans les parties les plus basses de la région que
le Trias, sous la forme de quartzites, de schistes lustrés
et de calcaire de Pontis, atteint sa plus grande impor
tance. Il forme alors une zone parallèle au Rhône, dont
la largeur peut atteindre environ 12 km. En outre, quel
ques sommets peu importants (Roc de Budri, Bella Tola,
Becs de Bossons, Pierre à Voir, etc.), terminant au N.
les chaînons du massif, sont constitués entièrement par
du terrain triasique. Si l’on excepte les dépôts quaternai
res et les alluvions modernes, on peut dire qu’il n’existe
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pas, dans le massif du Cervin, de formations plus récen
tes que le Trias.
Au point de vue géologique, on peut, avec Gerlach, di
viser le groupe du Cervin en trois zones. La partie 0. du
groupe, comprise entre le col du Grand Saint-Bernard et
le massif de la Dent Blanche, constitue l’extrémité orien
tale de la zone appelée par Gerlach zone du Grand SaintBernard; celle-ci part de la Savoie et constitue le val
d’Aoste, les vallées d’Entremont, de Bagnes, d’Isérable,
de Nendaz et une grande partie de celles d’Hérémence,
d’Hérens et d’Anniviers. Le terrain le plus ancien de cette
zone est représenté par les schistes de Casanna ; ils forment
l’axe et les parties les plus élevées de la zone et s’étalent
partout en couches redressées et même renversées. Le
terrain anthracifère et le Trias les bordent à l’O. La deu
xième zone, dite de la Dent Blanche, fait suite à l’E. à la pré
cédente et va jusqu’au Cervin y compris et à la vallée de
Saint-Nicolas. Cette zone, dirigée du N.-E. au S.-O., a 18 km.
de largeur, et 52 km. de longueur, du Weisshorn à Aoste.
Elle est formée, en grande partie, de gneiss talqueux et mi
cacé, à structure en éventail. On trouve de puissantes as
sises de gabbro au pied S. du Cervin et près du glacier
d’Arolla. Ce grand massif de gneiss est divisé en deux
par la vallée de Valpelline qui est formée de micaschistes,
de gneiss schisteux et de roches amphiboliques. Au gneiss
succèdent, au N., des schistes chloriteux et talqueux, puis
des schistes de Casanna; le long du Rhône, la deuxième
zone est bordée par des terrains triasiques (quartzite, cargneule, dolomie). La troisième zone, dite du Mont-Rose,
occupe l’espace compris entre la deuxième et le Simplon.
Elle est constituée par une masse centrale de gneiss en
tourée, dans sa partie S., d’une bande de terrains cristal
lins plus récents, serpentine et schistes amphiboliques. Du
côté du Rhône elle est bordée, comme les zones précéden
tes, par différentes formations triasiques. Le chaînon du
Fletschhorn, qui en fait également partie, se compose de
neiss dans sa partie S. et de schistes talqueux et micacés
ans sa partie N. qui est la plus élevée.
La région qui nous occupe a subi des bouleversements
considérables; il s’ensuit qu’elle présente encore de nom
breux problèmes stratigraphiques non résolus, que l’âge
des roches qui la composent n’est pas fixé d’une façon dé
finitive et que les travaux géologiques qui s’y rapportent
offrent encore des divergences d’opinion sur un certain
nombre de points. (Voir Gerlach. Die Penninischen Alpen.
Mérti. de la Soc. helv. des Sc. nat. Vol. 23, 1868 et Das
siidwestliche Wallis. Beilr. zur geolog. KaHe der
Schiveiz. 9 Lief.).
Cette région est, en Suisse, une de celles qui ont subi
le plus de tremblements de terre ; elle constitue un vrai
foyer sismique; on y a constaté près d’une centaine de
tremblements de terre, dont les plus violents furent celui
de Rrigue en 1755 et celui de Viège en '1855, lequel se pro
longea pendant 4 mois.
La grande variété des terrains et des conditions clima
tiques du groupe du Cervin a pour conséquence une
ilore très riche. Christ lui assigne les caractères sui
vants: 1° pour la région inférieure: présence des forêts
de pins, absence fréquente de gazon, richesse de la flore
printanière, abondance des labiées, des caryophyllées
et des plantes velues; 2° pour la région moyenne: ab
sence des hêtres et rareté des arbres à feuilles, abondance
du mélèze, surélévation de la limite des cultures; 3° pour
la région supérieure : présence d’espèces occidentales,
d’espèces soyeuses et tomenteuses, ascension des plantes
de la région inférieure, surélévation des limites supérieu
res. Jaccard fait remarquer qu’il y a des degrés dans la
richesse de la flore de cette région : les vallées d’Entre
mont et de Bagnes sont riches, celles des Viège égale
ment, tandis que les vallées intermédiaires d’Hérens,
d’Anniviers et de Tourtemagne sont relativement pauvres.
Le même botaniste signale, pour le Valais, une centaine
d’espèces spéciales aux régions moyenne et supérieure des
Alpes pennines, dont la moitié environ appartient plus
particulièrement au groupe du Cervin. Certaines de ces
espèces sont très localisées, tels sont VAnemone Halleri,
le Plnjteuma Inimité et 1 eJuncus arclicus, le Pleurogyne
carinthiaca, 1 ’Androsace septenlrionalis, 1 ’Alsine aretioides et le Draba Thomasii seulement dans le bassin
des Vièges ; le Carex hispidula dans les vallées de Bagnes
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et de Zermatt; le Sagina repens, les Pedicularis gyro/lexa,
incarnata, cenisia seulement au Saint-Bernard ; le Muscari bolryoidcs dans le voisinage de Seinbrancher, etc.
( Voir Henri Jaccard. Catalogue de la flore valaisanne.
Mém. de la Soc. helv. des Sc. nat., vol. 34, 1895.)
La faune de cette région ne présentant pas de caractè
res spéciaux, nous renvoyons pour ce qui la concerne à
l’article Alpes.
[tu- Emile andhé.]
CERVIN (MONT) (Matterhohn) (C.Valais, D.Viège).
Sommet suisse: 4482 m. d’après l’atlas Siegfried; 4486 m.
d’après des mesures plus récentes; sommet italien: 4505
m. d’après l’atlas Siegfried, 4482 m. d’après la carte ita
lienne ; est généralement connu parmi les voyageurs de
langues allemande et anglaise sous le nom de Malterhorn
(cime de Zermatt ou de la prairie) que donnent à cette
cime les habitants de Zermatt; aulrefois, ceux-ci l’appe
laient tout simplement le Grosses Horn, ou encore Augsthalberg ; du côté italien, on l’appelle Monte Cervino, alors
qu’autrefois on le désignait sous le nom de Monte Silvio ou de Mons Silvius (du latin silvanus, patois serva).
Cette montagne, la plus célèbre de la Suisse avec la Jung
frau et le Mont-Rose, s’élève sur la frontière entre le Valais
et le Piémont, à l’extrémité supérieure de la vallée de
Zermatt ou de Saint-Nicolas, entre le Mont-Rose et le
Grand Combin, sur la ligne de faite des Alpes pennines.
La projection verticale de cette colossale pyramide est
extraordinaire: elle domine directement Zermatt de 2862
m. C’est une pyramide à quatre faces : la face N., la
plus escarpée, est tournée du côté du glacier de Zmutt;
cramponné à sa base se trouve le glacier du Cervin
(Matterhorngletscher) aux séracs énormes ; la face E. rearde le Riffel, elle alimente de ses avalanches le glacier
e Furggen; la face S. domine directement le bassin du
Breuil, à l’extrémité supérieure de la vallée italienne de
Valtournanche; le petit glacier délia Força en occupe la
base; la face O. est à peu près vis-à-vis du col d’Hérens,
ses couloirs ravinés débouchent sur le glacier de Tiefenmatten, tributaire du glacier de Zmutt. La ligne de rencontre
de ces quatre faces constitue quatre arêtes nettement ca
ractérisées, à savoir: 1° l’arête E.-N.-E. qui porte à son
extrémité inférieure le Hornli (2893 m.), célèbre point de
vue, et sur laquelle on rencontre ensuite la cabane infé
rieure du Cervin (3298 m.), l’ancienne cabane. (3818 m.),
l’Epaule (4245 m.), la Glissade et les Rochers Rouges
(cordes) ; 2° l’arête S.-E. qui commence au col du Tliéodule et qui, dans sa partie presque horizontale, porte le
Theodulhorn (3472 m.), le Furggengrat (3498 m.), le
Breuiljoch (3268 m.), le Furggenjoch ou Matterjoch (3300
m.); elle se redresse brusquement au delà du Furggenjoch
et monte à peu près directement au sommet; 3° l’arête
S.-O. qui commence au col de Tournanche et porte les
cimes et les passages suivants donnés par les guides
ou les ascensionnistes: la Tète du Lion (3723 m.), le
col du Lion (3577 m.), la Cheminée (corde fixée au
rocher), la paroi de la Tente, le Refuge de Louis de
Savoie (3800 m.; cabane construite par le Club alpin ita
lien en 1893), les Degrés de la Tour, l’Ancienne cabane de
la Tour (3890 m. construite en 1885), les Rochers de la
Tour, le Vallon des Glaçons, le Gite Giordano, le Mauvais
Pas (corde), le Linceul (bande de glace très dangereuse),
la Grande Corde, la Crête du Coq, la Cravate, l’ancien
refuge de la Cravate, construit en 1867 (4122 m.), le Pic
Tyndall (4245 m.), l’Epaule (4260 m.), l’Enjambée, le col
Félicité, l’Echelle Jordan (en corde), le Gite Wentworth, la
Cime; 4° l’arête N.-O. relie la jonction des glaciers de
Tiefenmatten et Zmutt (à 2628 m.) au sommet.
Les premières tentatives d’ascensions datent de 1858 ou
1859; elles furent entreprises par des chasseurs du val
Tournanche qui ne s’élevèrent pas plus haut que la Che
minée, sur le versant italien (arête S.-O.). Du côté de Zer
matt les Parker gagnèrent, en 1860, un point situé à
3500 m. environ, sur la face E. La même année J. Tyn
dall et Vaughan Hawkins ne dépassaient pas de beau
coup le point qu’avaient atteint les chasseurs italiens sur
l’arête S.-O. En 1861, Whymper s’attaquait pour la pre
mière fois au colosse et ne réussissait à le vaincre qu’à
la huitième tentative, et cela par l’arête N.-E., le 14 juil
let 1865, en compagnie de lladow, Hudson et Lord Dou
glas, avec les guides Michel Croz, de Chamonix, Peter
Taugwalder et le fils de ce dernier. La vengeance du
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vaincu fut terrible; au retour, Hadow ayant glissé au-des
sus de l’Epaule, à l'endroit nommé aujourd’hui la Glissade,
entraîna avec lui dans l'abîme, et jusque sur le glacier
du Cervin, Hudson, Lord Douglas et Michel Croz ; trois des
corps seuls furent retrouvés dans un état indescriptible ;
celui de Lord Douglas resta introuvable. Trois jours plus
tard les deux guides de l’abbé Aîné Gorret, Jean-Antoine
Carrel et J.-B. Bich, atteignaient la cime par l’arête S.-O.
après avoir laissé en route l’initiateur de l'entreprise,
l’abbé Gorret, resté avec le guide Meynet. La troisième as
cension, faite également par l'arête S.-O., est celle de
Craufurd Grove avec trois guides, le 14 août 1867; la qua
trième (la deuxième par le versant de Zermatt), celle de
Julius M. Elliott, avec deux guides, eut lieu le 25 juillet
1868 par la même voie que celle suivie par Whymper.

nées) où l’on rencontre le couloir Penhall et la voie de ba
rète S.-E. (la plus difficile). Cette ascension étant de
venue très à la mode, il n’est pas étonnant qu’elle ait
donné lieu à de nombreux accidents mortels. Le 14 août
1879, le jeune américain Moseley était précipité des ro
chers (que l’on a appelés plus tard Moseleyplatten) jusque
sur le glacier de Furggen; le 26 août 1890, c’était le tour de
F. C. Borckhardt qui mourut pendant une tempête de
neige à peu près au même endroit; le 13 septembre 1890,
Ed. Gdhrs, de Strasbourg, avec les deux guides Joseph
Brantschen et Aloïs Graben, tombaient de l’Epaule sur le
glacier de Furggen. Sur le versant italien, périssait aussi
le 7 août 1893, le plus jeune fils d’Alex. Seiler, de Zermatt, avec un jeune guide et le 23 juillet 1901 Miss Bell et
le Dr Black.
[Eug. de la Harpe.]

Carte du massif du Cervin.

La première traversée du Cervin, du Breuil à Zermatt,
fut accomplie en juillet 1868 par le prof. Tyndall avec
deux guides, et, Zermatt au Breuil, en août de la même
année, par Tliioly et Hoiler avec trois guides La pre
mière ascension d’hiver, qui date du 16 mars 1882, est
celle de Vittorio Sella avec deux guides, par le versant
italien. La première ascension sans guide est celle de
Cust, Colgrove et Cawood, le 22 juillet 1876. La première
dame qui ait atteint le sommet est Miss Lucy Walker,
le 22 juillet 1871.
Dès lors, les ascensions se sont multipliées chaque an
née davantage; on compte parfois 5 à 6 caravanes en un
seul jour, sur un seul versant; une fois même 21 person
nes se sont rencontrées sur la cime !
Outre ces deux moyens d’atteindre le sommet, on en a
trouvé encore plusieurs autres, à savoir les diverses varian
tes de la route de Zmutt (arête N.-O. et face O. combi-

La géologie du Cervin est connue par les travaux de
l’ingénieur italien Giordano, l’un des premiers vainqueurs
de cette montagne. Ce géologue en donne un prolil qui
n’est probablement pas absolument exact au point de vue
tectonique, mais qui, du moins, indique d’une façon très
détaillée les différentes couches qu’on rencontre en faisant
l’ascension de la montagne. Ces couches sont, d’après
Giordano, assez, régulières et toutes légèrement relevées
vers l’E.
On peut faire une distinction assez, marquée entre les
roches de la buse de la montagne et celles formant le pic.
Les roches de la base qu’on voit dans le val Tournanche,
dans le vallon de Zmutt, sont des schistes serpentineux, talqueux, cbloriteux et amphiboliques, alternant avec des
schistes calcarifères, des dolomies, des cargneules et des
quartzites. On trouve, en outre, deux puissantes assises
de gabbro: l’une à l’extrémité O. de ce contrefort du Cer-
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vin qui forme la rive droite du glacier de Zmutt, l’autre
au S.-O., du côlé du val Tournanche. Le pic est formé en

ensuite rune puissante assise jusqu’à 2900 m. environ
d’altitude. On trouve de nouveau |des schistes calca
rifères, alternant avec des schistes chloriteux et serpen
tineux. Le pic proprement dit s’élève sur ces assises; il
est formé, à sa base, de gneiss talqueux constituant un
banc d’environ 400 m. de hauteur, atteignant à peu près
le niveau du col du Lion. Ce banc de gneiss talqueux qu’on
n’observe que sur le liane E., est remplacé, du côté S.-O.,
par une puissante masse de gabbro. A ce banc font suite
une couche de schistes quartzeux, une de gneiss talqueux
et une autre de micaschistes ferrugineux, arrivant jusqu’à
l'altitude approximative de 3700 m. A partir de ce niveauià, le Cervin est constitué essentiellement de gneiss tal
queux, présentant cependant quelques couches peu im
portantes de schistes serpentineux et quelques lits de
quartzite. Les roches, depuis l’Epaule jusqu’au som
met, présentent de très nombreuses traces de coups de
foudre.
rDr Emile AxdriL]
CERVIO (ALPE) (C. Tessin, D. Blenio, Corn. Malvaglia). '1961 m. Alpage et groupe de 47 chalets habités
par une trentaine de personnes durant 2 mois de l’an
née, avec 120 bêtes à cornes ét 130 chèvres, dans la partie
supérieure du val Malvaglia, sur la pente E. de la Cima di
Ganna Rossa, à 6 h. 30 min. N.-E. de Malvaglia. Beurre et
fromage.
CERY (BOIS DE) (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Prilly). 580 m. Quelques maisons à 3,5 km. N.-O de Lau
sanne, entre Prilly et Romanel, à 400 m. E. de la station
de Jouxtens, ligne Lausanne-Bercher. C’est là que se
trouve l’hospice cantonal des aliénés, bel et vaste établis
sement ouvert en 1873 et pouvant donner asile à 500 ma
lades.
CESAI (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com. SaintBrais). 800 m. Groupe de (i fermes à 1 km. N. de SaintBrais, à 7 km. O.-S.-O. de la station de Glovelier, ligne
Delémont-Delle, sur des pâturages peu fertiles entourés
de forêts et dont les eaux se rendent au N. dans le Doubs,
par le ruisseau de la Charbonnière. Cesai, César en
patois, est dominé à l’E. par les majestueuses roches ver
ticales du Bois Banal (1050 m.). Voiture postale à SaintBrais du service Glovelier-Saignelégier. 23 h. catholi
ques.
CESALEY (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Ba
gnes). 1300 m. Granges où les habitants de Lourtier dépo
sent leuis provisions de foin de montagne et en automne
logent quelque temps leur bétail, à 50 minutes E. de Lour
tier, dans un site si incliné que plusieurs de ces bâtiments,
alignés de haut en bas le long d’une
arête, apparaissent de loin comme les
dents d’une scie. Au-dessus de cette
« remuintze » qui semble inabordable,
s'étend l’alpe du Grenier, la plus acci
dentée de la vallée de Bagnes.
CÉSILLE (LA) C. Vaud, 1). Nyon,
Com. Bassins). Hameau. Voir Cisii.le

Le Cervin.

enlierde gneiss talqueux, alternant parfois avec des schis
tes talqueux et serpentineux.
Voici la succession des couches, telle que la donne Giordano, en allant de la base au sommet. Le pied du Cervin,
jusqu’à une altitude d’environ 23(30 m., est constitué par
une masse puissante de schistes verts serpentineux,
chloriteux et talqueux alternant avec des schistes cal -

(La).
CESS

Le Cervin vu du col d’Hérens.

carifères. Au-dessus se trouvent deux bancs peu im
portants de schistes calcarifères séparés par un banc
de schistes chloriteux. Cette dernière roche forme
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(ALP) (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams, Com. Zillis
et Beischen). 1832 m. Alpage et 2 cha
lets sur la pente N. du Piz Neza, à 2 km.
S.-E. de Reischen, sur le versant E. de
la vallée de Schams.
CEVIO (C. Tessin, D. Valle Maggia). 427 m. Com. et hameau paroissial,
chef-lieu de la vallée et du district de
Val le . Muggia, sur la rive droite de la
Maggia, sur la route de Locarno à Fusio, à 23 km. N.-O. de la station de Lo
carno, ligne Bellinzone-Locarno. Bu
reau des postes, télégraphe. Voiture pos
tale Locarno-Bignasco. La commune
compte, avec Bietto, Boschetto, Boscioli,
Ctiiosso, Piano, Pieggi, Visletto, 107
mais., 400 h. catholiques; le hameau
13 mais., 55 h. Agriculture, viticulture,
élève du bétail. Moulin. Fabrique de
Pâtes, d’eau gazeuse. Exportation de fro
mage et de beurre. Emigration temporaire en Australie
et en Amérique. On remarque le Pretorio, ancien châ
teau des baillis de la vallée. Ecoles secondaires et de des-
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sin. C’est à Cevio que commence la route pour le val
Campo et celui de Bosco, lequel, à son entrée, s’appelle

nuation naturelle de cette région, au N.-E. du Rhône, est
formée par les Préalpes du Stockhorn, voir Stockhorn
(Alpes du) qui s’étendent jusqu’au cours de l’Aar, dans
les territoires des cantons de Fribourg, Vaud et Berne.
Une partie seulement des chaînes du Chablais est com
prise dans le territoire suisse; c’est le versant S.-O. de la
vallée du Rhône, entre Monthey et le Bouveret, qui s’élève
jusqu’à l’arète allant du massif du Grammont au col de
Coux et qui forme la limite entre le canton du Valais et la
Haute-Savoie. Cette arête est découpée par les deux vallées
transversales du Rhône et de la Dranse d’Abondauce, dans
une succession de plis et d’écailles des terrains crétaciques, jurassiques et triasiques, avec des masses plus ou
moins importantes de tertiaire (flysch). On y reconnaît
sans peine deux régions distinctes. La zone allant du
Grammont au Signal de la Croix est celle des plis du
jurassique normal. Au S. du Signal de la Croix jus
qu’au col de Coux il n’y a plus que du jurassique d'un
faciès particulier, à texture bréchoïde, la Brèche du Cha
blais. La chaîne à jurassique normal, au N. du Signal
de la Croix, est fort accidentée. Le massif du jurassi
que supérieur forme des sommets élancés et de petites
arêtes latérales qui descendent jusqu'à la vallée du Rhône;
ils sont séparés par des cols et des vallons profonds, creu
sés soit sur le remplissage tertiaire dus synclinaux, soit
sur l’emplacement des anticlinaux rompus, mettant alors
à nu le Dogger, le Lias et souvent même le Trias. En
voici la série, dès le vallon de Novel formant la limite
du côté N.-O.
1. Arête de la Dent du Vélan au Grammont (2175 m.) ; ce
dernier sommet est un anticlinal de Lias et de Trias,
compliqué d’un pli-faille renversé sur un synclinal crélacique. — Synclinal du col d’Ugeon au vallon de Tanay
et de Peney où existe un petit lac à bassin entièrement
rocheux et avec écoulement souterrain.
2. Arête des Cornettes de Bise (2437 m.) au Roc Chambairy (2186 m ), formée par un anticlinal sur le versant N.
et couronné par un synclinal écrasé comblé de crétacique.
— Col (1820 m.) et vallon de Vernaz. Anticlinal ouvert
jusqu’au Trias et débouchant dans la vallée du Rhône à
Vouvry.
3. Arête du Sex du Cœur (2023 m.) et Rochers de Ver
naz (2009 m.) et du Blansex (Blanc-Sex). Jurassique supé-r
rieur. — Col d’Arvouin (1880 m.) et vallon de Savalenaz et
du Blancsex; synclinal comblé de Flysch et de crétacique.
4. Arête du Signal de Linleux (2099 m.) à la Brayaz
et des Rochers de Savalenaz (2099 m.) Bancs de jurassique
supérieur presque verticaux ou renversés. — Col et val
lon d’Outannaz (Utane). Anticlinal ouvert jusqu’au Trias.
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val Rovana. Excursion au Madone di Camedo (2449 m.).
Patrie de Gioachino Respini, l'un des chefs du parti con
servateur tessinois.
CHA-SURAS (C. Grisons, D. et Cercle Münsterthal,
Com. Cierfs). 1705 m. Hameau au S.-E. de l’Ofen Pass, à
500 m. N.-O. de Cierfs, dans la haute vallée de Münster, à
28 km. E.-S.-E. de Zernez. 12 mais., 45 h. protestants de
langue romanche. Prairies. Elève du bétail. Belle vue.
Cha-suras = maisons supérieures.
CHABLAIS (ALPES DU) (Suisse et Savoie). Région
des Préalpes médianes de la Savoie, comprise entre le
cours du Giffre-Arve et la vallée du Rhône, et du Léman.

Gramont Chambairy
2126m
2300m__
Id Tanay, C--, '

Pic de Linleux
2062 m
Pjc

rnaz
Utane
Sava/ne

Signal de la Croix
1960m
' \
Reculai
Col
Conches'% \

Onnaz
2000m

La Traversai

HiLrrnetfÛ

(VJ'-tlTsOCr

'Ghansoz
WToTr

'

Chr

il i 11

Profil géologique des Alpes du Chabiais.
Al. Alluvions; Mi. Miocène; Mp. Poudingue miocène; Mr. Mollasse rouge; F. Flysch; En. Nummulithique; Gg. Sénonien, Gault,
Aptien: Cu. Urgonien; Ghv. Hauterivien et Valangien; Gr. Crétacique supérieur rouge; Ne. Néocomien méditerranéen; Malm
(Jurassique supérieur); Dm.Dz. Dogger (Jurassique moyen); I.s Lias supérieur (Jurassique inférieur); Li. Lias inférieur (Jurasque inférieur) : Br. Brèche du Chablais, Jurassique supérieur et moyen ; Rh. Rhétien; Tr. Gornieule; Td. Dolomite; Tg. Gypse
et antydrite (Trias); ...• Recouvrements.

Elle s’appuie, au S.-E., contre le pied des hautes Alpes
calcaires, dont elle est séparée par une série de cols ou
dépressions (col de Coux, col de la Golèze, etc.). La conti-

Entre le Jurassique supérieur et le Trias il y a une couche
de Bathonien très fossilifère (couches à Mytilus). Les deux
arêtes des rochers de Vernaz et de Linleux se réunissent
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au Blancsex et ne forment plus, par écrasement du syn | de Martigny, ligne du Simplon. Bureau des postes, téléclinal intermédiaire, qu’une étroite arête aboutissant au | graphe. Voiture postale Martigny-Le Chàble et, en été, MarSex de Veillen, au bord de la vallée du
Rhône.
5. Rochers d’Outannaz (1916 m.) for
més de jurassique supérieur plongeant
au S.-E. et s’enfonçant sous le crétacique et le Flysch qui constitue l’arête peu
accidentée de Recon et de Couche jus
qu’au Signal de la Croix, où commence la
masse de recouvrement de la Brèche
du Chablais. Cette arête renferme les
sommets et cols suivants : Signal de la
Croix (1949 m.), la Tour de Don (2001
m.) et les Rochers d’Onnaz (1986 m.),
Pointe du Corbeau (1995 m.), Tète du
Géant (2235 m.), Pointe de Chézery (2250
m.), de la Grande Conche (2139 m.), de
Patnaly (2206 m.). des Fornets (2301 m.)
et duVannez (2136 m.), où le massif de la
Brèche repose de nouveau, comme au N.,
sur le Flysch, tout en ayant cependant
du Lias et du Trias à sa base.
L’arête qui porte ces sommets est cou
pée par plusieurs cols dont le plus im
portant est celui. de Morgins (1380 m.),
que franchit la route du val d’Illiez à
Abondance, avec un charmant petit lac
morainiqqe près du point culminant.
(Source minérale ferrugineuse, gypVue du Chàble.
seuse et saline). Le col du Chalet neuf
(1686 m.), également avec un petit lac,
tigny-Lourtier. 59 mais., 505 h. catholiques de la pa
et le col delà Croix (1806 m.) ne servent qu’au passage
des troupeaux. La profonde dépression du val d’Illiez,
roisse de Bagnes. Un beau pont de pierre dont les ex
trémités sont relevées par de grands murs remblayés,
creusée dans le Flysch et le Néocomien, sépare les chaînes
remplace, depuis 1832, le pont de bois emporté par la
du Chablais valaisan du massif de la Dent du Midi. A l’E.
de l’aréte formée de la brèche jurassique, entre le col de
Dranse lors de la débâcle de 1818 (Voir Baones); il ratta
la Croix et le Corbeau, on voit surgir, au-dessous de la brè che le Chàble à Villette et au Colterg, deux subdivisions
che jurassique et séparée de celle-ci par du llysch et du
communales que l’on a pris coutume de tenir pour dis
crétacique, une nouvelle zone de calcaire jurassique su tinctes, quoique l’ensemble ne forme qu’une vaste agglo
périeur reposant sur du Bathonien et une grande épais
mération rurale qui a parfois compté jusqu’à 1400 h. Le
seur de Trias, terrains qui constituent les rochers escar Chàble occupe le centre du plus riant bassin des vallées
pés de Treveneusaz, bordés d’immenses éboulis. Le som de la Dranse. Sur les deux rives, les coteaux s’évasent
met le plus élevé porte le nom de Belle-Vue (2045 rn.). jusqu’aux sommités et, sur ces pentes, se dispersent de
L’arête des rochers de la Vire s’en délache dans la direc
nombreux villages ou hameaux entourés de champs fer
tion du N. et domine sur son socle triasique la profonde
tiles qui vont s’étageant jusqu’à 1450 m. (Verbier) et que
vallée du Rhône. Le col de Chezéry (2005 m.) conduit de
dominent ensuite des vallons verdoyants mouchetés de
la vallée de Montriond dans celle de Morgins : il commu chalets et coupés de forêts. Au S.-E. la vallée de Bagnes
nique latéralement par le col du Lac vert (2100 m.) avec
se prolonge avec, à droite, l’arête sombre du Bec de Corle val d’Illiez, tandis que la Porte du Soleil (1964 m.) per bassière, contrefort du massif du Combin ; à gauche, la
met de passer du Val d’Illiez directement au val de Mor
tourelle striée de névés du Pleureur et, en face, la Ruigins. Tous ces cols ne servent qu'au passage des
troupeaux. Sous le plateau du Lac vert jaillit une
grande source, la Fontaine blanche (1748 m.).
La vallée de Morgins est séparée du Val d’Illiêz
par la Montagne de l’Haut (point culminant la pointe
de l’Haut 2155 m.), formée de Flysch avec lambeaux
de recouvrement jurassiques et triasiques (Pointe
de niant). Dans le Val d’Illiez supérieur, les ro
chers de Culet (Ayerne) et de Savonnaz sont égale
ment des lambeaux jurassiques et triasiques super
posés et enchâssés dans le Flyschi (Voir E. Favre
et Sehardt, Description géologique des Préalpes du
Canton de Vaud et du Chablais, 1887 (Matériaux
de la Carte géologique suisse) et Lugeon, La Région
délaBrèche du Chablais, 1896 (Bull. Carte géol. de
France).
CHABLES, CHABLIS, CHABLOZ, etc.,pro
vient du mot chàble qui désigne primitivement du
bois abattu par le vent ou autrement, et ensuite un
couloir par où l’on fait descendre le bois coupé sur
les pentes d’une montagne. Cette désignation ellemême vient de cadere, tomber (cadable, chaable,
chàble).
CHÂBLE (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com.
Le pont du Chàble.
Bagnes). 836 m.Vgedans la vallée de Bagnes, chef-lieu
administratif et paroissial de la com. de Bagnes, sur
nette, dressée comme un autel par delà les pentes et le
la rive gauche de la Dranse, dans une situation agréable,
glacier du Giétroz.
entre de vastes étendues de champs et de prairies que do
minent des forêts de sapins, à 15 km. E.-S.-E. de la station
Cette partie inférieure du principal bassin de Bagnes
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jouit d’un climat exceptionnel ; en été, il fait très chaud,
mais, chaque soir, l’air est rafraîchi parle courant d’air de
la Dranse et l’âpre bise n’y souflle jamais; le Châble pos
sède presque toujours plusieurs nonagénaires. En dépit
de son aspect un peu délabré et de l’air négligé de ses
ruelles ou de ses maisons, ce village offre, comme cheflieu d’une grande commune et comme agglomération la
plus imporlante du district, une vie et un mouvement
dignes de mainte petite ville du pays. Sociétés de tir, de
musique, de secours mutuels. Nombreux magasins. Fabri
que de sonnailles de vaches à Villelte. Cardage de laine,
filature et fabrique de draps à Montagnier. Des leçons pra
tiques pour le tissage de la soie et la broderie ont été
données ces dernières années dans la maison communale.
Carrières d’anthracite et de pierre ollaire. Sources sulfu
reuses au Chàtelard. Gisements de plomb argentifère à la
forêt de Peiloz et au Vacheret. En 1885, des installations
avaient été établies à Bordon, vers le débouché du torrent
de Versegères, pour exploiterdu talc. Apiculture. Commerce
de fromages. Arbres fruitiers. Céréales. Elève du bétail sur
les nombreuses montagnes de la commune qui nourrissent
en été 3200 pièces de gros bétail. Centre des excursions
pour la partie inférieure de la vallée : Pierre à Voir, MontKogneux, Grand-Mont-Fort, Lac des Veaux, Cols du Lens
(Saxon), de Tzertzera ou du Six-Blanc (pour Liddes, Bourg
Saint-Pierre), de la Croix-de-Cœur (pour Riddes, Isérables,
Nendaz et Sion). La plupart des guides bagnards résident
au Châble.
On remarque l’église paroissiale llanquée d’un clocher
hardi, semblable à ceux de Montreux et de Bex. A côté,
dans un coin du cimetière, se trouve une chapelle très
ancienne avec une crypte renfermant un ossuaire dès
longtemps négligé, et tout près le bâtiment délabré de la
Grande-Ecole, fondée en 1768, par le capucin Bourgoz,
institution qui a maintes fois atteint l’importance d’un
lycée et qui, de 1840 à 1870 notamment, faisait affluer à
Bagnes de nombreux adolescents de Martigny, de Contliey, de Salvan et des localités de l’Entremont. La mai
son communale, construite en 1522, a été achetée à des par
ticuliers en 1597, puis transformée. Jusque vers 1880 elle
était llanquée d’une halle où, naguère, les marchands am
bulants venaient étaler leur pacotille à la sortie desoflices.
Restaurée dans ces quinze dernières années, sans au
cun plan raisonné, elle n’offre plus rien de curieux,
sauf une pierre commémorative érigée en 1900 en l’hon
neur de Jean-Pierre Perraudin, des Morgnes, à qui re
vient l’honneur de la découverte du transport des blocs
erratiques par les glaciers. La maison de l’Abbaye, pe
tit castel fortifié dominant la rivière du haut de ses mu
railles, au S. du pont, a dû être élevée au XII» siècle comme
résidence desvidomnes de Bagnes. Mais le vidomnat ayant
été revendu aux abbés de Saint-Maurice, seigneurs princi
paux de la vallée, l’abbé Garetti la fit reconstruire et y
mourut en 1410. En 1476, les paysans l’assiégèrent et dé
truisirent en partie le château, qui fut restauré au com
mencement du XVIP siecle par l’abbé Odet. Il fut aliéné,
à la chute de l’ancien régime (1799-1800). On y montrait en
core, il y a peu d’années, l’ancien appareil de justice, dette
domination de l’Abbaye de Saint-Maurice avait attiré à Ba
gnes plusieurs familles nobles, entre autres les de Bagnes
qui y tenaient l’office de la métralie et dont sont sortis Nico
las de Bagnes, chanoine dé Sion en 1278, et Etienne de Ba
gnes, qui, en 1355, se rendit en Picardie pour délivrer le
roi de France, Jean-le-Bon. On peut remarquer encore au
Châble plusieurs maisons très anciennes dont le style a
été défiguré par des adjonctions ou des réparations.
Le plus ancien document qui fasse mention de la val
lée de Bagnes date de 1150, époque où les comtes de
Savoie, Aimé et Humbert, l’hypothéquèrent à l'Abbaye
de Saint-Maurice moyennant la cession d’une table en or
massif que celle-ci disait avoir reçue de Charlemagne. Ce
monastère resta définitivement en possession des plus im
portants de ses droits jusqu’à la fin du XVIII” siècle. Les
Bagnards s’étaient pourtant rachetés en partie de cette
domination. En 1565, notamment, le seigneur-abbé avait
abandonné tous les droits qu’il avait sur les biens de ses
feudataires, moyennant 8000 llorins, plus une redevance
annuelle de 96 moutons gras qui fut fournie à ses succes
seurs jusqu’à la Révolution.
Le Châble a vu naître le peintre Félix Corthey et Louis

Gard, capitaine à Naples, devenu l’un des chefs du mou
vement révolutionnaire du Bas-Valais, mort vers 1855,
pamphlétaire vigoureux et poète renommé qui a laissé de
curieux manuscrits; Maurice Besse, auteur de divers
poèmes et drames en vers, publiés à Paris et à Lyon, dont
le fils, Alfred Besse des Larzes, né à Marseille en 1848,
fut un improvisateur merveilleux, d’un talent précoce,
qui a écrit plusieurs recueils de poésies.
Le nom de Zàblo, Châble, signifie ravin, « dévaloir » ;
on ne sait si cette dénomination donnée à ce village doit
être attribuée au voisinage d’un grand « dévaloir » ou,
peut-être, à ce fait qu’un torrent qui en ravageait les
abords le faisait ressembler à un châble. Quoi qu’il en
soit, sa sécurité est souvent troublée, tantôt par les crues
de la Dranse, tantôt par les irruptions du torrent de Bruson. Blocs erratiques : Pierra Maîâ, Pierre des Rives. Trou
vailles archéologiques à Mondzeu, Saint-Christophe, Villette, Bruson, etc.
[I.- Coukthiox. |
CHÀBLES (C. Fribourg, D. Broyé). 575 m. Corn, et
vge sur les hauteurs dominant le lac de Neuchâtel, près
de la route Estavayer-Yverdon et sur la route de Cheyres à
Cugy, à 2 km. N.-E. de la station de Cheyres, ligne Fribourg-Yverdon. 63 mais., 325 h. catholiques de la paroisse
de Font, de langue française. Céréales, légumineuses, vi
gnes, industrie laitière. 11 croît un bon vin rouge sur les
rochers de mollasse qui dominent le lac. Carrières renom
mées de grès et de mollasse. Grand hôtel des bains avec
vue splendide sur le lac et les Alpes. Ancien château en
ruines. Des briques, des débris de poterie et des monnaies
indiquent une ancienne colonie romaine. Des tombes creu
sées dans la mollasse doivent dater de l’époque burgonde.
En 1887, éboulement de rochers qui occasionna un accident
de chemin de fer et obligea à reconstruire la ligne plus en
avant dans les terrains conquis sur le lac.
CHABLOZ (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Corn. Château-d’Œx). 950-1020 m. 19 maisons disséminées sur la route
de l’Etivaz à Château d’Œx, à 1 km. S.-E. des Moulins, à 25
km. S.-E.de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 104
h. protestants.
CHABREY (C. Vaud, D. Avenches). 500 m. Com. et
vge sur un plateau qui domine les falaises de la rive droite
du lac de Neuchâtel, sur la route de Cudrefin à Avenches,
à 6,5 km. N.-O. de cette dernière station, ligne PalézieuxPayerne-Lyss, et à 4,5 km. S.-O. du débarcadère des ba
teaux à vapeur de Cudrefin. Télégraphe, téléphone. 53
mais., 222 h. protestants de la paroisse de Constantine.
Agriculture. A Plainbois et au Bois-Rosset se trouvent des
tumuli de l’âge du fer. Entre Chabrey et Cudrefin stations
lacustres de l’âge de la pierre.
CHAFFA (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Riaz). 845
m. Ruines d’un ancien château seigneurial, au pied du
Mont Neiruz, à 1,5 km. O. de Riaz, à 3 km. N. de Bulle.
Le château de Chaffa ou Chaffalo appartenait à une fa
mille de ce nom, contemporaine des seigneurs d’Everdes.
En 1299 vivait le chevalier Aubert du Chaffa, fils de Guil
laume de Bulle, aussi chevalier.
CHAFLUR (C. Grisons, D. Inn, Cercle Remüs, Com.
Schleins). 1150 m. Hameau sur une terrasse de la rive
gauche de l’Inn, à 1 km. E. de Schleins, et à 61,5 km. E.
de Davos. 17 mais., 80 h. catholiques et protestants de
langues romanche et allemande. Agriculture. Une partie
de ses habitants sont des chaudronniers ambulants et des
chiffonniers.
CHAILLE (CRÊT DE LA) (C. Neuchâtel, D. Boudry).
1415 m. Sommité de la chaine du lac, avec signal trigonométrique, à l’E. du Creux-du-Van et séparée de la Monta
gne de Boudry par la Combe du Lagua. On y parvient
de Noiraigue en 2 h. 30 min. et de Gorgier en 3 heures.
C’est un des plus beaux points de vue du Jura central.
CHAILLEXON (LAC DE) (C. Neuchâtel). Lac. Voir
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Brenets (Lac
CHAILLY

des).

(C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 580 m.
Village à 1,7 km. E. de Lausanne, au-dessus de la rive
gauche de la Vuachère, sur la route de Lausanne aux
Monts de Lavaux. Bureau des postes. Voiture postale Lausanne-Savigny-Servion. Tramway électrique LausanneChailly. 114 mais., 987 h. protestants de la paroisse de
Lausanne. Culture maraîchère. Quelques champs. Viticul
ture. Fabrique de bière à la Rosiaz. Asile des vieillards.
Temple.

CH A
CHAIULY (C. Vaud, D. Vevey, Com. te Châtelàrd).
485 m. Village à 5 km. É. de Vevey et à 1,5 km. N. de la
station de Clarens, ligne du Simplon. Téléphone. 61 mais.,
467 h. protestants de la paroisse de Montreux. Chailly est
un lieu de villégiature aimé des étrangers; ce village,
entouré de vignes, occupe une très belle situation. On y a
trouvé des traces de houille de l’étage miocène. Jusqu’en
1440, époque à laquelle Jean de Gingins construisit le
château du Châtelàrd, les seigneurs de Montreux rendaient
la justice et résidaient à Chailly, dans la Tour de Chailly,
maison fortifiée, mais insuffisante en temps de guerre. En
940, Carliacum; en 1318, Chartier.
CHAIVE (C. Berne, D. Delémont). Montagne couverte
de sapins, à 2,3 km. N.-O. de Delémont; d’une longueur
de 2,8 km. et d’une largeur de 1 km., limitée au N. par
les pâturages de Brunchena! qui la séparent du Mettentberg,
à l’O. par la Haute-Borne, au S. par le chemin oblique
qui, de Delémont par le Plain de la Montagne, conduit à
la Haute-Borne, à l’E. par le Creux du Vorbourg, cirque
rappelant celui du Creux-du-Van, tant par sa forme que
par son orientation. La Chaive n’est autre chose que la
continuation de la crête orientale du nœud orographique
des Rangiers, qui ferme au N. la vallée de la Sorne ou de
Delémont et culmine aux Ordons (999 m.), à la HauteBorne (890 m.). La portion de cette montagne boisée, ap
pelée la Chaive, porte trois noms. 1" Le Plain de la Chaive
ou arête terminale, suivie dans toute sa longueur par un
chemin reliant les parties les plus élevées (935 et 920
m.). Les rochers à pic qui dominent le Creux du Vor
bourg ont 894 m. d’altitude et donnent naissance à un
vallon qui s’ouvre à l’E. sur Bellerive. 2° Le versant S. de
la montagne porte le nom de Droit de la Chaive. 3° Le
versant N. s’appelle L’Envers de la Chaive.
CHALAIS (C. Valais,’D. Sierre). 522 m. Com. et vge

Buines du château de Chalais.

paroissial dans un site verdoyant et fertile, au pied du
coteau méridional de la vallée du Rhône, à 3,5 km. S.-O.
de la station de Sierre, ligne du Simplon. Bureau des
postes. La commune compte, avec Réchy et Vercorin, le
quel forme une paroisse distincte, 128 mais., 1123 h. catho
liques; le village, 76 mais., 886 h. Agriculture, viticulture;
éleve du bétail. Un peu avant l’entrée du village, on re
marque. à gauche de la route, sur un petit roc friable,
une tour décapitée en forme de cube. C’est tout ce qui sub
siste de la demeure des nobles de Chalais que l’on voit
apparaitre vers le XIII» siècle. Plus tard, ce château passa
aux de Chevron, devenus vidâmes et, en 1570, l’évèque
llildebrand de Riedmatten le réunità la mense épiscopale.
En 1604, la famille Weiss de Chalais, partisan de la Ré
forme, émigra â Berne et donna dans la suite, à sa nouvelle
pati'ie, quelques hauts fonctionnaires et militaires. Le vil
lage de Chalais fut à moitié détruit par un incendie en
avril 1892.
CHALCHAGN (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja, massif
de la Bernina). 3154 m. Sommet le plus septentrional de
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la chaîne qui s’étend du Piz Bernina au N. entre les val
lées de Morteratsch et de Roseg. Du Piz Chalchagn, une
chaîne sans sommités couverte de prairies et toute en
tourée de forêts se dirige encore vers Pontresina.
CHALDERA (SPI DELLA) (C. Grisons, D. Inn,
Basse-Engadine). 2100 m. Courte arête se dirigeant à l’O.
du Piz Russenna, au N. du val Dascharina, et au S. du
Piz Ajüz, à 4,5 km. E. de Remüs.
CHALET (AU) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Le
Crêt). 933 m. Hameau sur les bords du Flon, à 5 km. S.-E.
de la station deVauderens, ligne Lausanne-Berne. 7 mais.,
36 b. catholiques et de la paroisse du Crêt, de langue fran
çaise. Elève du bétail. Industrie laitière.
CHALET A GOBET (LE) (C. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). 864 m. Auberge à 7 km. N.-E. de Lausanne, sur
la route de cette ville à Berne, et près de son point cul
minant (877 m.). Il avait autrefois une certaine impor
tance, avant l’établissement des chemins de fer. 'C’est au
jourd’hui un bul d’excursions et un lieu de villégiature.
Station du chemin de fer électrique Lausanne-Moudon.
Dépôt des postes. Voiture postale de Lausanne à Mézières,
télégraphe. Dans le voisinage quelques maisons foraines.
Cetle région était autrefois peu sûre: il s’y est commis
aux XIV» et XV» siècles, de nombreux actes de brigan
dage. La justice se rendait dans un bosquet appelé « les
Chênes du Jugement ».
CHALET A ROCH (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). Forêts et petits pâturages occupant la crête et le
versant O. de la chaîne du Noirmont. Il y a sur la crête le
chalet à Rocli dessus (1465 m.), et, à 1 km. à l’O., le Chalet
à Rocli dessous (1391 m.). Au-dessous de ce dernier, se
trouve le plateau dés Grands-Plats dominant la route du
Brassus aux Rousses. Ce chalet est à 5,5 km. S.-O. du
Brassus. Cetle crete est séparée de la chaîne orientale du
Jura par le vallon des Amburnex.
CHALET D’AVAL (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Bourg-Saint-Pierre). 1950 m. Al
page et chalet sur la rive gauche du Valsorey, afUuent de droite de la Dranse, à 3 km. S.-E. de
Bourg-Sant-Pierre. Elève de moutons de race an
glaise.
CHALET DES ENFANTS (LE) (C. Vaud,
D. et Com. Lausanne). 847 m. Maison à 2,3 km.
N.-O. de Cugy et â 6,5 km. N.-E. de Lausanne, au
milieu des forêts du Jorat méridional. On y re
marque un chêne très ancien. C’est, en été, un
but d’excursions et de réunions de sociétés, sur
tout de Lausanne. Dans les environs, se trouvent
plusieurs autres chalets connus des promeneurs;
au S.-E. le Chalet aux Bœufs, à l’E. le Chalet à
Boverat, au N. les Saugealles et au N.-O. Montherond, sur le Talent, ancienne abbaye où existe en
core une église.
CHALIÈRE (C. Berne, D. Moutier). Affluent de
gauche de la Birse. Cette petite rivière, de 6,5 km.
de parcours, a deux sources, l’une à l’E. des Ecorcheresses, à 870 m. d'altitude, l’autre à 2 km. N.
de Plain Fahyn, à 980 m. Ces deux ruisseaux réu
nis forment la Ghalière qui coule de l’O. à l’E.,
dans un vallon étroit et peu fertile, passe à Perrelitte et se jette dans la Birse à Moutier, à la cote de 534 m.
CH ALI ÈR ES (C. Berne, D. et Com. Moutier). 545 m.
Petit temple qui s’élève au milieu du cimetière de Moutier,
à I km. S. de cetle dernière localité, sur la route de Perrelitte. Chalières était autrefois un village communal situé
dans les environs du cimetière actuel de Moutier et qui
portait, d’après les actes, les noms de Sarrière, de Zcholiers
au XHI» siècle. Son église était fi liale de Moutier et son ti
tulaire exerçait les droits curiaux sur Chalières, Perrefitte
et Champoz. Elle était du décanat de Salignon. Chalières
fut ravagé par la peste de 1439, et par les Impériaux qui y
mirent le feu aux temps de la guerre de Souabe. La peste
reparut à Chalières en 1595, 1608,1611. Enfin cette localité
fut totalement anéantie, croit-on, par la peste de 1634, qui
causa tant de ravages en Europe. Les derniers survivants
de Chalières disparurent. Tombée en ruines, cette localité
finit par disparaître entièrement. 11 ne demeura debout
que la petite église actuelle. Les communes voisines se
querellèrent pour savoir â qui appartiendrait le territoire
du village disparu. Après de longs procès, la majeure parDIOT. QKOG. — FASC. III. — 28
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lio fut dévolue à la commune de Moutier, l'autre fut réunie
à Perrefitte. La petite église de Chalières sert au culte de
la paroisse réformée allemande de Moutier.
CHAI-IN (COL ET GLACIER DE) (C. Valais, D.
Monthey). 2200 à 3082 m. Glacier minuscule prenant nais
sance au col de Chalin, situé entre la Cime de l’Est de la
Dent du Midi et le groupe de la Cathédrale et de la For
teresse, et qui descend dans les rochers de la partie supé
rieure du liaul vallon occupé par le pâturage de Chalin
(chalet à 1747 m.).
CHALUET (LE) (C. Berne, I). Moutier, Coin. Court).
Vallon du Jura bernois entre le Graitery au N., et l’Envers
duMonto au S., orienté de l’E. à l’O. et débouchant sur la
liirse, à l’entrée des gorges de Court; il est couvert de pâ
turages et de quelques champs cultivés. Les pentes du
Graitery et du Monto sont revêtues de magnifiques forêts
de sapins. Le Chaluet est incliné vers l’O. ; il est drainé
par un torrent qui naît sur la frontière soleuroise, par
1008 m. d’altitude, coule d’abord au N., fait un coude très
brusque vers l’O. et se jette dans la Birse, rive droite, un
peu en aval du village de Court, par 605 m. Longueur du
cours: 6,3 km., bassin 390 lia. On compte dans le Chaluet
12 fermes avec 59 h. en majorité anabaptistes. Ce vallon
est suivi, dans toute sa longueur, par la route de Court à
Gânsbrunnen (Saint-Joseph)-Welchenrohr (Rosière)-BalsIhal. Le Chaluet fait ainsi partie de la grande dépression
ou synclinal comblé par la mollasse entre des voussures
jurassiques qui, depuis Tramelan à l’O., s’étend jusqu’à
(Ensingen à l’E., dépression qui est suivie par la Trame,
la Birse jusqu’à Court, le torrent du Chaluet et la Dünnern.
C’est également la voie carrossable la plus directe entre
le plateau des Franches-Montagnes et Olten. Anciennes
forges et verrerie, aujourd’hui éteintes. Quand Berne, au
XVIIe siècle, chassa de son territoire les anabaptistes, l’é
vêque de Bâle leur permit généreusement de s'établir dans
sa principauté. C’est au Chaluet qu’ils se fixèrent surtout,
où, à l’ombre d’une sage tolérance, ils cultivèrent en paix
ces terrains jusqu’alors incultes, conservant à leurs bien
faiteurs, les évêques de Bâle, un attachement profond et
sincère.
CHAM ou KAM (C. Zoug). 425 m. Com. et village
dans une contrée riante et fertile, à l’extrémité N.-O.
du lac de Zoug, à la sortie de la Lorze et à 5 km. O.
de Zoug. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Sta
tion delà ligne Lucerne-Zoug-Zurich. La commune compte,
avec Frauenthal, Friesencham, Hagendorn, Lindencham,
Niederwil, Kumentikon, 324 mais., 3019 h.; le village,
188 mais., 1439 h. catholiques et 350 protestants. Pa
roisse Cham-IIünenberg. Ecole secondaire. Agriculture et
élève du bétail. Commerce de fruits,, de-cidre, de farine,
de lait. Cham est le siège principal de la grande com
pagnie Anglo-Swiss condensed Milk C", possédant des
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brique de papier donne également du travail à près de 200
ouvriers. L’église, bâtie en 1784, sur une hauteur, et res
taurée en 1867, domine toute la contrée de sa line tour.
Elle compte parmi les jolies églises de campagne de la
Suisse; on y voit des tableaux de P. von Deschwandende
Stans et de Reinhard de Lucerne (f 1824). Les institutions
de bienfaisance ont un certain développement; un fonds
de secours pour la vieillesse, deux caisses de secours en cas
de maladie, orphelinat, jardin public. De vieux documents
parlent d’une famille « de Kam » dont les bienfaits fu
rent nombreux. Cham est l’une des localités les plus an
ciennes du canton de Zoug; elle apparaît comme curlis
regia en 858, lors du transfert que lit Louis le Germa
nique à sa fille Uildegonde, abbesse de Zurich, de la villa
de Cham. Celle-ci resta en possession et sous l’adminis
tration du couvent des femmes de Zurich jusqu’en 1477,
année où Zoug en lit l’acquisition. Elle fut administrée
par cette ville jusqu’en 1798. C’est alors que Cham pro
clama sa liberté au point de vue politique, mais sans cesser,
pour cela, de payer à la ville de Zoug un droit de collature.
En 1873, Cham se libéra de cette derniere obligation par le
payement d’une certaine somme. Patrie de Franz Suter
(1654-1(191), écrivain religieux ; J. lvasp. Uildebrand (f 1772),
professeur à l’université de Fribourg en Brisgau ; G.-J.
Saler (f 1860), écrivain et professeur de philosophie et de
théologie; Uildebrand (T835-1S91), landamman. La palalitle
de Saint-André appartient à l’époque néo'il bique, ainsi que
celle du Bachgraben. Dans la palafitte voisine, au lvoller,
on a trouvé une hache en cuivre; près de la tuilerie de
Sankt-Wolfgang une hache en bronze. Des monnaies ro
maines ont été trouvées surtout à Saint-André, quelquesunes au Stâdtli. En 857 on mentionne Ghamo in pago
Thurgauense. Le nom de Cham n’est pas d’origine ger
manique, il vient du celtique cama, terrain, lit, sol, pa
rent du grec chaînai et du latin humi.
CHAMAU (OSER, UNTER)(C. Zoug, Com Hünenberg). 399 m. Hameau sur la rive droite de la Beuss, à
10 km. N.-O. de Zoug et à 3,2 km. N. de la station de
Sins, ligne Aarau-Rothkreuz. 10 mais., 40 h. catholiques
de la paroisse de Cham. Agriculture, arbres fruitiers;
élève du bétail.
CHAMBAIRY-DERRAY (C. Valais, D. Monthey).
2186 m. Poinle de rocher qui se dresse sur l’arête E.-N.II. des Cornettes de Bise, entre le vallon du lac Tanay et
le vallon de Vernaz, et à l’O. de Vouvry. Cette sommité
doit son nom au petit pâturage de Chamhairy (chalet à
2052 m.) qui est comme suspendu au-dessus du pâturage
de Palatieux. La partie de l’arète qui est la plus élevée
(2203 m.) s’appelle Sur l’Enfer. C’est un chaînon jurassi
que et crétacique rouge.
CHAIWBERONNE (C. Vatnl, D. Lausanne et Morges).
Rivière. Voir Mèbre et Sorge.
CHA1V1BERQNNE (LA) (C. Vaud,
D. Lavaux et Lausanne). Autre nom de
la Paudèze. Voir ce nom.
CHAMBÊSY DESSUS, DES
SOUS (C. Genève, Rive droite, Com.

Vue de Chain.

fabriques dans le inonde entier et dont la principale
est à .Cliani ; celle-ci occupe 350 ouvriers et achète le
lait de 8000 vaches des environs. Une importante fa

Pregny). 425 et 398 m. Village à 000 m.
O. du Léman et à 4,5 km. N. de Genève.
Station de la ligne Genève-Lausanne et
du tramway électrique Genève-Versoix.
Bureau des postes, téléphone. 62 mais.,
355 h. catholiques et protestants Viti
culture. C’est à Chamhésy que se trou
vent les importantes collections botani
ques de « l’Herbier Boissier », ainsi que
le parc et les serres remarquables de M.
W. Barbey.
CHAMBET (C. Genève, Rive gau
che). Ruisseau prenant sa source à l’E.
du canton, dans les bois de la commune
de Gy (472 ni.); marque la frontière fran
çaise sur 900 m. et forme, après un par
cours de 4,3 km., les vastes marais de
Sionnet pour se réunir ensuite au ruis
seau du Paradis (431 m.) et constituer
la Seimaz.
CHAMBLANDES (G. Vaud, D. Lausanne, Coin. Pully).
380-450 m. Fraction de la commune de Pully, comprise en
tre lu rive gauche de la Vuachère et le village, entre la
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ligne Lausanne-Brigue et le lac, à 1,5 km. S.-E. de Lau
sanne. La partie supérieure forme un petit plateau cou
vert de beaux arbres ; l’autre partie s’incline assez rapide
ment vers le lac et comprend des vignes. Ce nom s’appli
que plus spécialement à la partie inférieure. 36 mais.,
267 h. protestants. Cimetière de l’époque néolithique.
CHAMBLIOUX (C. Fribourg, JL Sarine, Com. Granges-Paccot). 657 m. Hameau près de la ligne FribourgYverdon, à 2 km. N.-ü. de la gare de Fribourg, ligne Lau
sanne-Berne. 4 mais., 33 h. catholiques et protestants de
la paroisse de Givisiez, de langue française. Elève du bé
tail; industrie laitière. Vers le milieu du XVe siècle, alors
que Fribourg était en guerre avec Berne et le duc de Sa
voie, Chamblioux fut fréquemment le théâtre d’escarmou
ches et de combats.
CHAMBLON (C. Vautl, D. Yverdon). 530 m. Com
mune et petit village sur une colline dans la plaine des
marais de l’Orbe, à 2,7 km. O. de la station d’Yverdon,
ligne Lausanne-Neuchâtel. 30 mais., 137 h. protestants de
la paroisse de Montagny. Agriculture. Quelques vignes.
Un moulin. A l’extrémité E. du village se trouve un châ
teau moderne. Chamldon, qui dépendait anciennement
de la seigneurie de Montagny, devint, plus tard, une sei
gneurie indépendante. Au pied du mont de Chamblon, au
bord des marais, on a trouvé, sous une couche de tourbe,
des antiquités de l’âge de la pierre. La colline est un îlot
néocomien au milieu des terrains d’alluvions et mollassiques qui forment le fond de la vallée. Les pentes occiden
tales sont boisées. Gisements de fossiles nauteriviens et
valangiens au N. et au sommet. Crevasses sidérolithiques
remarquables, qui ont fourni jadis des ossements de verté-

une certaine importance dans l’exploitation des chemins
de fer ; sa gare est une station de rebroussement avec
plaque tournante. Point de vue remarquable sur les Alpes,
le vignoble et le lac de Neuchâtel et point de départ d’ex
cursions dans les Gorges de l’Areuse, à la Tourne et dans
les belles forêts des environs. Les stations de Bôle (ligne
Neuchâtel-Pontarlier) et de Boudry (ligne Neuchâtel-Lau
sanne) ne sont qu’à une demi-heure de distance. Autre
fois Chambrillan.
CHAMINS (FUORCLA) (C. Grisons, D. Inn, BasseEngadine). 2820 m. Passage peu fréquenté, utilisé par
les bergers et les chasseurs, s’ouvrant au S.-E. du Piz
Chamins et conduisant du val Choglias dans le val Chamins, à 3 ou 4 heures S.-O. de Samnaun.
CHAMINS (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 2931 m. Signal
trigonométrique, à 2 km. N.-O. du Stammerspitz, dans la
Basse-Engadine, au S.-E. du Piz Vadret, dans la chaîne
qui sépare le val Choglias du val Samnaun, à 4 h. 30 min.
S.-O. de Samnaun.
CHAMINS (VAL) (C. Grisons, D. Inn, Samnaun).
1956-2700 m. Vallon sauvage et inhabité, latéra' du Sam
naun supérieur, descendant du S. au N. du Stammerspitz
et s’ouvrant sur le val Samnaun, en amonl du village de
ce nom. Les neiges d’avalanches y restent souvent jusqu’en
août. La Fuorcla Chamins le relie au val Choglias.
CHAMOILLE (C. Valais, D. Entremont, Com. Sembrancher et Orsières). 896-960 m. Deux groupes de maisons,
séparés par un petit torrent qui délimite le territoire des
communes d’Orsières et de Sembrancher, sur la rive'
droite de la Dranse d’Entremont. au pied des forêts du
Larzey, à 2 km. S. du bourg de Sembrancher et à 12 km.
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Profil géologique de Baulmes au Mont de Chamblon.

al. Alluvioru; gl. Glaciaire, moraine; M. Mollasse. Marnes et grès; Ils. U. Calcaire Hauterivien supérieur etUrgonien; Hi. Hauterivien inferieur (marne de Haulerive’; V. Calcaire Vaiangien; PI. Marnes Purbeckiennes; Js. Calcaire Jurassique supérieur
(Portlandien, Kiineridgien et Séquanien).

brés tertiaires (oligocène ancien) fossiles. Sur le bord N. et
N.-E. du Mont de Chamblon jaillissent du vaiangien tout
un chapelet de sources très volumineuses, dont le débit
total (environ 10 000 1. à la minute) est hors de proportion
avec la surface de cette colline. Ces eaux ne peuvent donc
être collectées par la colline en question; elles sourdent
d’ailleurs toutes de bas en haut par des déchirures ou par
des failles traversant le terrain vaiangien, et doivent pro
venir des lianes du Jura, entre Baulmes-Vuittebœuf, dis
tants de plus de 4 km., en passant en syphon renversé
au-dessous de la colline mollassique de Champvent. La
preuve en a été fournie par des expériences de coloration
avec de la tluorescéine faites en 1898 et 1899 par le prof.
Schardt. En introduisant 2 kilogrammes de cette matière
colorante dans l’entonnoir absorbant les eaux du ruis
seau des marais de Baulmes, les grandes sources du Mont
de Chamblon (Granges Décoppet, Moulinet et Moulin Cosseau) ont toutes successivement été colorées; ces derniè
res cependant dans une proportion moindre et avec 10
heures de retard sur les autres. Les eaux du Moulin Cosseau sont des eaux presque thermales, car elles ont 12-40°
de température. Elles servent à l’alimentation de la ville
d’Yverdon.
CHAMBOTON (LE) (C. Genève, Rive gauche). Ruis
seau prenant sa source à l’E. de Jussy, à une altitude
de 475 m. Il va se jeter, après un parcours de 2,3 km., dans
les marais de Sionnet (432 m.), d’où sort la Seimaz.
CHAMBRELIEN (C. Neuchâtel, D. Boudry. Com.
Rochefort). 642 m. Hameau à 1,2 km. S.-E. de Rochefort,
sur la route de Boudry et Colombier, à 10 km. O. de Neu
châtel. Station de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Dépôt des postes, télégraphe à la station. 17 mais., 91 h. pro
testants. Horticulture, agriculture, carrière. Chambrelien a

S.-E. de la station de Martigny, ligne du Simplon. Chamoille de Sembrancher, 19 mais., 89 h. cath., bâti dans un
repli du coteau, est entouré de vergers. La partie dite
Chamoille d’Orsières, 14 mais., 84 h. cath., occupe un site
plus escarpé et moins riant. Agriculture, élève du bétail.
CHAMOIS (COL DES) (C. Valais, D. Entremont). Col
appelé aussi col de Valsorey (3113 m. ; 3087 m. dans la
carie italienne). Il s’ouvre entre le Mont Vélan et le Ca
pucin (arête S.-E. du Grand Combin) et relie le vallon de
Valsorey à celui d’Oüomont, soit Bourg Saint-Pierre à
Ollomont, en 7 heures. La première traversée en a été ef
fectuée par Mathews et Adams Reilly, en 1866.
CHAMOIS (COL DES) (C. Vaud, I). Aigle). 2666 m.
Col s’ouvrant entre la Pierre Cabotz et la Tète à Pierre
Grept (massif du Grand Muveran) et reliant le glacier,
presque disparu à la lin du XIX0 siècle, d’Herbéruet
(partie de celui de Plan Nevé) à celui de Paneyrossaz; on
compte 5 heures des Plans au col et 1 h. 30 min. du col à
Anzeindaz. Rares fossiles dans les schistes néocomiens
inférieurs dont est formé le col.
CHAMOIS (DENT DU) (C. Fribourg, D. Gruyère).
1893 m. Sommité dans le massif de la Dent de Broc, entre
la vallée de la Sarine et celle de Motélon, et entre deux
petils vallons latéraux sans nom de cette dernière, audessus d’Enney, accessible en 4 heures deCharmey par le
col de la Forclaz.
CHAMOIS (FENÊTRE DU) (C. Valais, I). Entre
mont). 2992 m. Echancrure sur l’arête N.-O. de la Pointe
d’Orny, qui permet de gagner, du col des Ecandies à
l’extrémité supérieure du val d’Arpette, le plateau du
Trient; du côté du val d’Arpette cette fenêtre est précédée
d’un couloir de neige et de glace qui offre parfois de
réelles difficultés. C’est une variante du col du Trient. II a
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été traversé, pour la première fois, en 1873, par E. Javelle I senze, dominé au N.-E. par une grande paroi de calcaire
i jurassique dite Paroi du Gruz, et à l'intérieur du cirque
et Ed. Béraneck.
rocheux dont la Losenze recueille les eaux,
à 4 km. N. de la station de ftiddes, ligne
du Simplon. Voiture postale pour Riddes.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. La
commune compte, avec Grugnay et SainlPierre-de-Clages, 249 mais., 1717 h. catho
liques; le village, 184 mais., 1272 h. Viti
culture, élève du bétail, culture de fruits
et légumes pour l’exportation. Au com
mencement du XIX» siècle, on exploitait à
Charnoson une mine de fer dont la fon
derie était à Ardon. Le village principal,
assis au débouché même de la Losenze,
brûlé en 1235 et souvent inondé par ce
torrent maintenant endigué, commande un
vaste territoire tout couvert de prairies,
de champs prospères et de vignes. Séparé
en 1832 d’Ardon, dont il a partagé le rôle
historique, Charnoson a été érigé depuis en
paroisse distincte. Saint-Pierre de Clages,
où se trouve une des églises les plus an
tiques du pays, forme un rectorat. Au
moyen âge, • Charnoson et Ardon consti
tuaient une même seigneurie appartenant
aux évêques de Sion qui y possédaient
deux châteaux. Celui de Chavey occupait
un rocher au levant de Charnoson. En 1266,
le comte Pierre de Savoie, en guerre con
tre le Valais, en ordonna la démolition
qui dura neuf jours. La majorie était pri
Le col des Chamois du Valsorey.
mitivement tenue en lief par les nobles de
Charnoson. Vers 1415, elle fut rachetée par le comte Louis
CHAMOIS (PIERRE AUX) (C. Vaud, D. Aigle).
de Savoie; mais, en 1476, après la conquête du Bas-Va1185 m. Grosse pierre peu visible sur le côté gauche du
lais, l’évêque Walter Supersaxo se l’adjugea. Les majors
chemin qui, des Plans de Frenières, conduit à Pont de
habitaient une tour dans le village meme. Quelques ob
Nant et sur laquelle tout chasseur de chamois déposait
jadis une touffe de poils arrachée aux victimes qu’il ra jets antiques de bronze. Les tombeaux de Combaz ap
partiennent à l’âge du bronze et à celui du fer. On a
menait de ses expéditions dans le massif du Muveran.
trouvé des tombes romaines à Trëmasières et des mon
CHAMOIS (PLAN) (C. Vaud, D. Aigle). Petit pâtu
naies romaines à Combaz. Villa Camusia, 1050. Chamorage avec chalet à 1710 m. d’altitude, à 1 heure N. de Chesono, 1230.
sières, sur les pentes de la Taille, dans une splendide si
CHAMOSSAIRE (LE) (C. Vaud, D. Aigle). 2116 m.
tuation.
CHAMOIS (POINTE ou ROCHERS DES) (C.
Sommité formée de calcaire jurassique inférieur qui, d’un
côté,
domine de ses hautes parois la vallée des Ormonls
Valais, D. Entremont). 3382 m. Sommité (sans nom dans
et, de l’autre, offre une longue pente de pâturages dont le
l’atlas Siegfried) de la chaîne du Mont-Pleureur, entre les
point le plus bas se trouve au col de Iiretaye (1810 m.). A
vallées de Bagnes et d’tlérémence. Elle se trouve sur la
la voir du côté du N.-E., elle ressemble à un lion couché
crête qui relie le col de Vasevay au col du Crèt; à 7 heures
qui relève la tète. En raison de la belle vue dont on
E. de Fionnay.
jouit du sommet, elle a été appelée parfois le Riglii vaudois,
CHAMOIS (TÊTE AUX) (C. Vaud, D. Aigle). 2527
bien que son panorama ne présente pas le moindre rap
m. Tête arrondie, contrefort N.-O. de l’arête N.-E. de
l’Oldenhorn, directement en-dessus du col du Pillon. Le
port avec celui du Righi lucernois. La vue n’en est pas ex
traordinairement étendue; mais le panorama est superbe
sentier par lequel on monte généralement à l’Oldenhorn
ou aux Diablerets, par la voie dile du Dard, en longe les
et harmonieux; les parties essentielles en sont la Dent du
Midi, la chaîne du Mont-Blanc, les Alpes vaudoises, le
escarpements O. et N.-O. et le contourne au S.-O. avant
d’atteindre la Source du Déjeuner (2487 m.) où s’arrêtent
massif du Weisshorn deltanda, qui apparaît dans toute sa
toujours les ascensionnistes et qui se trouve à quelques
gloire par l’ouverture du col de Cheville, le groupe des
Diablerets et la chaîne de la Jungfrau. Le Charnossaire
minutes seulement du sommet de la Tète aux Chamois.
est une de ces sommités dont le plus beau moment est au
Beau point de vue à 4 heures du Plan des Isles. Cette Tète
mois de juin et au commencement de juillet. Les pelouses
domine, au N.-E., le vallon d’Entre la Beille, riche en
edelweiss.
qui s’étendent jusqu’au sommet sont un parterre telle
CHAMOSENZE (C. Valais, D. Conthey, Corn. Chament fleuri qu’on ne sait où poser le pied pour ne pas
moson). 1920 m. Alpages et chalets occupant la partie
écraser une pensée, une anémone, un orchis ou telle autre
supérieure de la vallée de la Losenze, dans un cirque
des plus belles Heurs de la montagne. « La llore n’est pas
irrégulier qu’entourent le Grand Muveran, la Pointe de
très originale... mais où trouver de pareils tapis? » écrivait
Chemoz et la Dent de Chamosenze, saillie de la grande
Eugène Rambert. L’ascension se fait en 1 heure à peine,
arête rocheuse qui relie le Grand Muveran et le Haut
du col de Bretaye, par cette longue pente gazonnée. C’est
de Cry, à 5 h. 30 min. N.-O. de Charnoson. Prés de là, à
une excursion favorite des hôtes que l’été amène par mil
1 km. à l’E., ancienne mine de fer, dite de Charnoson ;
liers à Villars, Chesières, Gryon et aux Ormonls; 30 à 40
minerai magnétique dans les schistes oxfordiens, avec
personnes et même davantage s’y trouvent souvent réu
fossiles pyriteux du Divésien.
nies. En hiver, cette montagne est d’un accès commode et
CHAMOSENZE (DENT DE) Prononcez Chamoagréable et offre un panorama encore plus beau qu’en été.
zince, comme tous les noms en en qui sont prononcés in
On compte, pour s’y rendre, 3 h. 30 min. de Chesières et
par les Valaisans. (C. Valais, D. Conthey). 2727 m. Pointe
Villars, 4 h. 30 min. des Diablerets (Ormont-dessus), 4 h.
rocheuse 1 de calcaire jurassique, sur l’arête qui relie le
30 min. du Sépey et 4 h. 15 min. de Gryon. La partie su
Grand Muveran au Haut de Cry et sépare le vallon de Derpérieure du massif de Charnossaire (voir profil géologique
bon de celui de Chamosenze, occupé dans sa partie supé joint à l’article Bex, mines) est une plaque brisée morce
rieure par le maigre pâturage de ce nom (chalet à 1920 m.).
lée du calcaire jurassique brèche forme à texture souvent
CHAMOSON (C. Valais, D. Conthey . 649 m. Coin, et
spathique (Dogger) reposant sur du schiste liasique, le
grand village paroissial sur le cône d’afluvions de la Lotout poussé par-dessus le Flysch qui en forme le soubas-
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sement du côté O., N. et E. Plusieurs petits lacs occupent I
CHAMP-DE-VAUD ou CANDEVAUX(C. Vaud, D.
les dépressions entre les segments de la plaque calcaire; I Echallens, Com. Penthéréaz). 602 m. 5 maisons à 1,7 km.
N.-E. de Penthéréaz, à 4,3 km. E.S.-E. de la station de Chavornav,
ligne Lausanne-Neuchâtel, près de
la route d’Orbe à Vuarrens et du
cours du Buron, rive gauche; envi
ronnées de forêts. 30 h., protestants.
Agriculture.
CHAMP-DU-FAUG (C. Vaud, I).
Oron, Com. Vulliens). 715 m. Hameau
à 700 m. S. de Vulliens et à 2 km. O.
de la station d’Ecublens, ligne Palézieux-Payerne-Lyss. 9 mais., 46 h. pro
testants. Agriculture.
CHAMP DU MOULIN DES
SOUS, DESSUS (C. Neuchâtel,

Le Chatnossaire

vu d’Aigle.

leur eau csl retenue par les schistes argileux du Lias et
leur écoulement est souterrain. Le Chamossaire est donc
un excellent collecteur d’eaux souterraines qui viennent
au jour, en effet, au N.-O. de la montagne, au Coussy (débit 2-3000 1.). Elles servent, en partie, à l’alimentation de
Leysin et Fevday. Chamossaire = montagne des chamois.
CHAMOSSÂLAZ ou CHAMOSALLE (C. Vaud, D.
Vevey, Com. Les Planches) 1618 m. Grand pâturage avec
chalet sur le sentier de Gaux aux Rochers de Naye, sur le
versant O. des Rochers de Naye, à I heure et demie E. de
la station de Caux, ligne des Rochers de Naye. Du chalet
part un autre sentier conduisant au col de Jaman. But
d’excursion très fréquenté des touristes de Montreux et
des environs
CHAMOSSÈRE (C. Valais, ü. Sierre et Sion). 2627
m. Sommet à 10 km. N. de Sion, contrefort S.-S.-E. du
Wildhorn, ainsi nommé à cause des nombreux chamois
qui l’habitaient, au-dessus des pâturages de Tzalland et du
Plan de Turin. La Sionne, petite rivière qui traverse la
ville de Sion, prend naissance sur son versant occidental.
CHAMOSSIN (G. Valais, I). Monthey, Com. Vouvrv). 1031 m. 3 maisons au milieu des forêts, sur la pente
gauche de la vallée du Rhône, à 1 h. 30 min. S.-O. de la
station de Vouvry, ligne du Simplon. 27 h. catholiques de
la paroisse de Vouvry. Agriculture, élève du bétail.
CHAMP (CASCADES ET ROCHERS DE) (C.
Vaud, D. Aigle). 2300 m. environ. Hautes parois rocheuses
de. 700 m. de hauteur, à l’extrémité supérieure de la vallée
des Ormonts, au pied même des Diablerëts, du haut des
quelles se précipitent les nombreuses cascades de Champ,
affluents de la Grande Eau. La principale est formée par
un torrent, l’émissaire du Glacier de Pierredar, appelé
beaucoup plus rarement glacier de Creux de Champ. Le
pied de la paroi semi-circulaire est formé en grande par
tie de grès moucheté, dit Grès de Taveyannaz. Ces ro
chers dominent, le Creux iie Champ. Voir ce mot.
CHAMP-AVANT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard). 952 m. 12 maisons sur la route de Montreux
aux Avants, à l’entrée de ce hameau, à 3 km. N -E. de
la station de Montreux, ligne du Simplon. 40 h. protes
tants.
CHAMP DE L’AIR (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
550 m. Groupe de maisons et jardins à l’E. de Lausanne,
au bord de la route de Berne. Ce fut: l’hospice des aliénés
avant l’ouverture do l’établissement de Cérv (1873). Ac
tuellement, c’est le siège de l’Institut agricole cantonal,
avec station centrale d’essais viticoles, station laitière.
Cours agricoles en hiver. Observatoire météorologique.

1). Boudry, Com. Boudry et Brot-dessous). Hameau situé dans un élargis
sement des Gorges de l’Areuse, à 10
km. O.-S.-O. de Neuchâtel, au fond
d’un étroit et sauvage vallon. Il se
compose de deux groupes de 10 mai
sons avec 145 h. protestants. Champ
du Moulin-dessus (690 m.), école et
station de la ligne Neuchâtel-Ponlarlier et Champ du'Moulin-dessous, au
bord de l’Areuse (pont à 621 m.). Agri
culture, industrie du charbon de bois.
Dépôt des postes. Deux hôtels. Séjour
d’été agréable et but de promenade ;
courses au Creux-du-Van et aux Gor
ges de l’Areuse. Maison habitée par J.-,T. Rousseau en
1764. Gisementsdefossileshauteriviens. Le Champ du Mou
lin dépendit, jusqu’en 1821, de la commune de Colombier.
PTCHAMP FAHY (C. Berne, D. et Com. La Neuveville).
795 m. 3 maisons et orphelinat, fondé en 1839, un peu à
l’E. de la route de Lignières à La Neuveville, à 4 km. N. de
cette dernière station, ligne Neuchâtel-Bienne. 34 h. pro
testants. Station météorologique. Belle vue.
CHAMP OLIVIER (C. Fribourg, D. Lac, Com. Morat). 456 m. Ancien établissement de bains sur la route de
Morat à Fribourg, à 1 km. S. de la station de Morat, ligne
Palézieux-Lyss. Les eaux, qui contenaient du carbonate
de chaux, du sulfate de chaux et de soude, ainsi que de
l’oxyde de fer, sont maintenant perdues. Les bains ont été
incendiés en 1868. Ils ont été remplacés par une auberge
très fréquentée en été, les dimanches et les jours de fête.
CHAMP-PITTET (C. Vaud, D. Yverdon, Com. Cheseaux). 445 m. Maison de campagne et ferme sur la rive
droite du lac de Neuchâtel, à 2,3 km. E. de la station
d’Yverdon, ligne Lausanne-Neuchâtel. Stations lacustres
de l’âge de la pierre et du bronze.
CHAMP-SIMON (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). Mayen. Voir Ciianzemaux.
CHAMPÀGNA (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). Vallon
latéral de droite de l’Engadine, commençant sur le ver
sant O. du Piz Vadret, à 2700 m. d’altitude, et se dirigeant
du S.-E.auN.-O., sur une longueur de 5 km. Il s’ouvre sur
l’Inn, à 2 km. en aval de Samaden, à la cote de 1710 m., et
présente une gorge boisée. Son ruisseau a formé un grand
cône d’alluvions près de son embouchure dans l’Inn.
CHAMPAGNE (C. Berne, D. et Com. Bienne). 443 m.
Groupe de maisons d’un nouveau quartier au N.-E. de
Bienne, dans l’angle aigu formé par les deux ramifica
tions de la route de Mâche à Bienne, dont l’une abou
tit à l’église catholique et l’autre débouche, sur la route
Boujean-Bienne, au S. du Stand.
CHAMPAGNE (C. Vaud, D. Aubonne). Plaine. Voir
Bière.

CHAMPAGNE (C. Vaud, D. Grandson). 458 m. Com.
et vge sur la rive gauche de l’Arnon, à 1,5 km. de la rive
N.-O. du lac de Neuchâtel, sur la route de Fontaines à Onnens, et à 2,7 km. N.-N.-E. de la station de Grandson, ligne
Lausanne-Neuchâtel. Voiture postale de Grandson à Bouvillars. Bureau des postes. La commune compte, avec SaintMaurice, 91 mais., 603 h.; le village, 55 mais.,347 h. prot.
Eglise paroissiale à Saint-Maurice. Agriculture, viticulture.
Fabrique d’horlogerie. Scieries. Carrière de calcaire. Ce
village fit partie autrefois de la Seigneurie de Grandson.
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Au Clos de la Pierre se trouve un menhir. A la Râpe et à I tramway électrique relie Champel au centre de la ville.
Saint-Maurice sont des ruines romaines où l'on a décou I Etablissement hydrothérapique. Tour moderne d’où l’on
vert une mosaïque et des monnaies.
La Vy de l’Etraz, l’ancienne route
romaine, passe à Champagne. Tombes
burgondes au Tombé ; on y a trouvé
des boucles, de ceinture incrustées d’ar
gent.
CHAMPAGNE (la) (C. Genève).
Nom donné parfois à la partie S.-O.
de ce canton, sur la rive gauche du
Rhône, dès Cartigny à Chanzv et com
prenant les anciennes communes pro
testantes ; complément du Mandement
situé sur la rive droite, aussi ancien
territoire genevois.
CHAMPAGNY (C. Fribourg, D.
Lac). Village. Voir Gempenach.
CHAMPATSCH (ALP) (C. Gri
sons, D. Inn, Cercle Untertasna, Com.
Schuls). 2311 m. Grand alpage avec
chalet surila pente E. du Piz Minschun,
dans la partie supérieure du val Clozza,
à 4 h. 30 min. N.-O. de Schuls.
CHAMPATSCH (ALP et MURTÈR DA) (C. Grisons, D. Münsterthal).
2144 m. L’alpage de Champatsch, est à
2 km. N.-O. de Lü, dans la vallée de
Münster, entre cette vallée et celle de
La Tour de Champel.
Scarl. Plus au N.-O. se trouve le large
dos vallonné et gazonné du Murtèr da Champatsch (2400
jouit d’une belle vue. La colline de Champel portait autre
fois le nom de Tattes de Saint-Paul, à cause d’une chapelle
m.) que franchit un passage fréquenté, le Champatsch
Pass.
consacrée à cet apôtre. Sous les évêques de Genève, Cham
pel était la place d’exécution des criminels. Au temps de
CHAMPATSCH (FUORCLA) (C. Grisons, D. Inn,
Basse-Engadine). 2733 m. Passage facile, mais peu fré
la Réforme, on y construisit un gibet avec les pierres
quenté, ouvert entre le Piz Champatsch au S.-E. et le Piz
arrachées aux autels des églises de la Madeleine, de SainlNair à l’O., et conduisant de Schuls, à travers le val
Gervais et de Saint-Jean-les-Grottes. C’est à Champel que
Clozza et Palpe Champatsch dans le val Ldvèr, branche O.
fut brûlé, en 1553, le médecin et philosophe espagnol Mi
du val Sinestra.
chel Servet. En 1815, le général autrichien Frimont campa
CHAMPATSCH (PIZ) (C. Grisons, D. Inn, Basseavec son armée sur les hauteurs de Champel.
Engadine). 2936 et 2957 m. Sommet du massif de la SilCHAMPÉRY (C. Valais, D. Monthey). 1052 m. Com.
et grand village paroissial dans le val d’Illiez, sur un pe
vretta, dans la chaîne qui s’étend du Piz Buin au S., en
tre les vallées de Tuoi et de Lavinuoz. Il est situé un peu
tit plateau de Flysch, nommé plateau de la Fin, adossé à
l’anticlinal néocomien qui occupe le fond de la vallée, sur
au S.-E. du Piz Fliana auquel il se rattache par le Piz
d’Anschatscha.
la rive gauche de la Vièze, à l’entrée de différents vallons
CHAMPATSCH (PIZ) (C. Grisons,D. Inn,Basse-Engaqui rayonnent entre la Dent du Midi, à l’E.. et la pointe
gadine). 2925 m. Sommet rocheux du massif du Piz Tasna,
de Chésery, à l’O., à 12 km. S.-O. de la station de Mon
a 7 heures N. de Schuls, à l’O. du Piz
Soèr. Il domine la Fuorcla Champatsch,
située au N.-O., et l’alpage du même
nom, à l’O.
CHAMPATSCH PASS (C. Grisons,
D. Münsterthal). 2251 m. Passage condui
sant de la vallée de Münster dans la val
lée de Scarl et par là à Schuls dans
la Basse-Engadine, appelé aussi Scarlpass, Costainapass, sans nom dans l’a
tlas Siegfried, dont la prochaine édition
donnera probablement le nom de Scarlpass.
CHAMPDONNE (C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes). 1455 m. Village
sur un plateau très bien cultivé, le plus
fertile de la vallée d’Entremont, sur la
rive droite de la Dranse, à 1,5 km. N. de
Liddes, et à 22 km. S.-E. de la station de
Martigny, ligne du Simplon. 44 mais.,
177 li. catholiques de la paroisse de Lid
des. Culture du seigle, des fèves et des
pommes de terre. Elève du bétail. A 400
m. E. on remarque plusieurs blocs erra
tiques suspendus sur le revers du torrent
d’Amont. Il est ainsi nommé, disent les
paysans, parce que le champ y donne.
Point de vue admirable sur le Vélan,
Vue de Champéry.
dont la large pyramide glaciaire remplit
tout le fondide la vallée.
they, ligne Saint-Maurice-Bouveret. Voiture poslale MonCHAMPEL (C. Genève, Rive gauche, Com. Plainpathey-Champéry. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
lais).420m. Quartier de la banlieue de Genève, au S. de la
La com. compte, avec ^Chevalet, Les Parzes, Vièze, 173
ville, entre cette dernière et l’Arve. Nombreuses villas. Un
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mais., 727 h. cath.; le village est formé de plusieurs grou
les eaux du canal de dérivation d’Arpette et où les eaux
pes de maisons très rapprochés, dont quelques-uns ont
sont limpides, le bassin est rempli de joncs et de roseaux,
des noms distincts, et compte 64 mais., 284 h. Elève du
parmi lesquels se développent de nombreuses algues, sur
bélail bovin et chevalin. La parlie centrale de l’agglomé
tout des Spirogyres et des Ulothrix. On se rend d’Orration forme une rue unique bordée de chalets et d’hô
sières au lac de Champex en 1 heure 15 min., par un
tels, sur une longueur de 600 m. environ. Au delà se
chemin muletier. Un autre chemin, partant du hameau
termine la route carrossable de la vallée d’Illiez, dé
de La Douay, 2 km. au N. d’Orsières, permet de s’y ren
crétée en 1851, commencée en 1853, mais complètement
dre en voiture, mais il est beaucoup plus long. Un troi
terminée en 1865 seulement. Les chalets de Champéry
sième part des Vallettes par le val du Durnand et parvient
sont en bois et révèlent un style particulier. Le faite
au lac à travers le vallon boisé et verdoyant, semé de
de leur toiture est en saillie et se prolonge en pointe
grangettes.
formant une sorte d’éperon vers le milieu. Une croix
CHAMPEX (VALLÉE DE) (C. Valais, D. Entremont
de bois inclinée sous ce fronton les décore ordinaire
et Martigny). Physiquement parlant, ce nom, qu’on est
convenu de donner seulement à la section centrale de la
ment. On y voit encore des femmes porter, pour le travail
des champs, le costume masculin associé à une pittoresque
vallée qui descend dans la direction N.-E., au pied occi
coiffure. Depuis 1857, date d’ouverture de son principal
dental du mont Catogne, devrait s’étendre au val d’Ar
hôtel, Champéry est devenu l’un des séjours d’été les plus
pette et aux gorges du Durnand qui n’en sont, en réa
fréquentés du Valais. Administrativement, Champéry re
lité, que les sections extrêmes. De même, le cours d’eau
levait au temporel,comme au spirituel,de Val d’Illiez et de
qui sort de la vallée d’Arpette sous le nom de Dranse
de Champex et qui parcourt l’ensemble de ce régime oro
son prieuré, mais le but des Champérolains était, depuis
longtemps, de se soustraire à la tutelle de cette localité
graphique, devrait logiquement le conserver jusqu’au Borvoisine. Au spirituel, ils obtinrent que leur section fût
geaud, où il va se jeter dans la Dranse. A première vue,
érigée en rectorat dès 1723. En 1727, leur chapelle, conver cette dépression alpestre, ouverte à ses deux extrémités,
tie en église, put être partiellement séparée de celle de
ne paraît pas constituer ce qu’on est convenu de désigner
Val d’Illiez, mais la paroisse distincte ne fut définitive
une vallée, mais un examen attentif de son niveau porte
ment constituée qu'en 1857. La séparation
administrative communale était accomplie
dès 1839. L’église, avec un clocher pittores
que, est dédiée à Saint-Théodule, premier
évêque du Valais; elle a été rebâtie en
style roman en 1898. Champéry est le lieu
natal du vicaire Clément qui, le premier,
escalada, pn 1784, la Dent du Midi et qui, à
sa mort (1810), laissa une bibliothèque et
des collections remarquables. Champéry est
mentionné, pour la première fois, dans un
écrit en bas-latin de 1140, puis ensuite,
dans un acte daté de 1286 par lequel le da
moiseau de Lugrin alfranchit deux de ses
habitants. Champéry possède, depuis 1901,
une distribution d’eau, alimentée par la
source de la Laitière (altitude 1220 m.), jail
lissant à la sortie du vallon de Barmaz. La
chute, entre la source et le réservoir de dis
tribution, est utilisée pour la création de la
force nécessaire à l’éclairage électrique du
village et des environs. Bibliographie: A.
de Claparède : Champéry el la vallée d’Il
liez.
CHAMPEX (LAC) (C. Valais, I). EnLe lac de Champex.
Iremont). 1465 m. Petit lac alpestre de
1,5 km. de tour, situé au milieu d’un
à conclure pour l’aflirmative, puisque le bassin oriental»
site enchanteur, dans un frais vallon ouvert entre le
mont Catogne, au N., la Breya et les Clochers d’Arpette
dans lequel sommeille le gracieux petit’lac de Champex,
est totalement indépendant de la section orographique
au S. et à l’O. Sa forme est ovale et ses bords chargés
occidentale. Non seulement ce lac, qui a son alimenta
de blocs granitiques, de pelouses, parsemés de chalets
tion normale propre, s’écoule dans la Dranse de Fer
el d’hôtels. Sur ses bords un ilôt ajoute à son aspect pit
ret, mais son altitude est de 1465 m., c’est-à-dire infé
toresque. Le massif du Grand Combin se mire dans ses
eaux aux reflets changeants. Ses eaux, peuplées de petites
rieure de 29 m. au point culminant du passage, entre
les bords du lac et le débouché du val d’Arpette. Il en
chevaines, s’écoulent dans la Dranse de Perret, à 1 km.
résulte que ce passage, qui met en communication sans
en amont de sa jonction avec la Dranse d’Entremont,
effort ni difficulté le « vallon » du lac Champex, d’une
après avoir traversé le village de Som-la-Proz. L’origine
part, et, de l’autre, la vallée du même nom qui s’é
du lac de Champex, qui n’a que 4à5 m. de profondeur, est
coule vers le N.-O. doit être, géographiquement, tenu
en partie artificielle. Réduite à son alimentation naturelle,
pour un col de 1500 m. ouvert entre le Catogne (2444 m.)
cette dépression ne serait occupée que par un simple ma
et la Breya (2378 m.). Cette topographie particulière
récage, bordé au S. par une moraine latérale de l’ancien
s’explique par le fait que le vallon du lac de Champex
glacier de Ferret et au N.-O. par une haute ligne morainiest
l’ancienne vallée d’où s’écoulait jadis la Dranse de
qtie de l’ancien glacier d’Arpette. C’est cetle dernière qui 1
Ferret. Lorsque celte dernière eut été capturée par les
a créé le bassin lacustre en surélevant le fond du vallon
autres Dranse, la vallée de Champex s’est trouvée suspen
de Champex et en rendant la partie supérieure tributaire
due ; il s’est établi alors lentement une nouvelle ligne de
du val Ferret. C’est donc un lac morainique dans le sens
partage des eaux. Avant l’époque glaciaire, la dépression
le plus propre du mot. La faune du lac de Champex a
de Champex n’olfrail qu’une pente unique, allant de
été étudiée par le professeur Th. Studer, qui y a constaté
l’extrémité du lac vers le Borgeaud. Au-dessous du col
deux poissons, le vairon (Phosinus lauris) et la chevaine
des Ecandies, qui la met en communication avec le bas
(Squalias cephalus), un Copépode (Cyclops), un Cladosin supérieur du Trient, le parcours de cette vallée pré
cène (Atonaquadrangularis), deux Rotifères (Polyarthra
sente un aspect un peu désolé mais qui devient tout à
platyptera et Cauraca cochlearis), des Péridinées (Ceratium hirudinella) et une foule de Diatomées. L’absence j coup riant dès qu’on a franchi la descente de Barme,
entre les contreforts du Croz-Magnin et des Clochers
de chaux dans l’eau des affluents explique le manque com
plet de mollusques. En dehors du courant provoqué par j d’Arpelle. Après une distance de 5 km. dans la di-
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rection]|N.-E., elle s’infléchit à angle droit au N.-O.
jusqu’à l’embouchure du Durnand dans la Dranse. De
ce point, à 1,5 km. environ à l’O. du riant petit lac,
la Dranse de Champex court entre deux pelouses se
mées de grangettes et coupées de buissons de sapins
ou de mélèzes. D on est ainsi sur une longueur de 3
km. trajet durant lequel défilent rapidement, devant le
Iront du Catogne, les mayens de Champex d’en haut et
d’en bas, de Mariotty et de Revis. Puis le fond se creuse
et bientôt l’on voit déboucher sur la gauche l’impé
tueux torrent du Durnand qui, venu des lianes de la
Grande Becca. grossi de la Dranse de Champex, bouil
lonne au fond des célèbres gorges auxquelles il donne
son nom. Enfin, au seuil de ces gorges, la vallée s’ou
vre sur colle de la Dranse, entre les hameaux du Borgeaud et des Vallettes, à 4 km. au-dessus de la ville de
Martigny. Longueur totale de la vallée de Champex
-10 km.
[L. Couuthion.]
CHAMPEX D’EN HAUT, D’EN BAS (C. Valais,
D. Entremont, Com. Orsières). 1370 et 4430 m. Hameaux
d’environ 25 chalets et étables un peu au N. du petit lac
du même nom, dans un bassin formé de rochers grani
tiques, au bord du torrent qui sort du vallon d’Ârpette et
se jette dans le Durnand, à 3 km. plus bas, à 2 heures
40 min. O. d’Orsières, et à 12 km. S. de la station de Mar
tigny, ligne du Simplon. Durant la saison d’ouverture des
hôtels, la station alpestre de Champex dispose d’un double
service quotidien transportant les lettres et colis postaux
à chaque arrivée à Orsières de la voiture postale de Mar
tigny ; mais il n’y a pas encore de voiture postale parti
culière pour ce trajet. Depuis une quinzaine d’années ce
site est devenu une station d'été qui s’agrandit rapi
dement. On compte déjà une dizaine d’hôtels. Dépôt des
postes, téléphone pour Orsières. Le nombre des hôtes de
Champex, en été, est parfois de 600 personnes. Séjour de
printemps et d’automne de quelques paysans d’Orsières
qui y conduisent leur bétail.
CHAMPEY (C. Valais, D. Monthey, Com. Val d’Illiez).
Vaste plateau incliné et couvert de pâturages qui s’étend
à une altitude moyenne de 4700 m., à 3 heures 15 min.
N.-O. du village de Val d’Illiez, sur la rive gauche de la
Vièze, dans la presqu’île formée par les deux principales
branches du torrent de Fayot.
CHAMPILLON (MONT) (C. Vaud, D. Aigle). 941 m.
Signal à 20 min. S.-O. de Corbeyrier, s’avançant vers la
plaine du Rhône et d’où l’on jouit d’une vue splendide
sur cette plaine et la Dent du Midi. But de promenade
aimé des hôtes de Corbeyrier. Champillon sert, à propre
ment parler, à désigner la forêt du versant E. de cette
colline.
CHAMPION (C. Berne. D. Cerlier). Com. et village.

ligne Palézieux-Payerne-Lyss, et à 2,3 km. S.-O. de l’em
barcadère de Cudrefin. Cette commune est l’une des
moins peuplées du canton de Vaud. On y compte 12 mais,
et 36 h. protestants de la paroisse de Montet. Agriculture.
Quelques vignes. Palalilte appartenant à l’âge de la
pierre, où on a trouvé aussi des objets en cuvire et en
bronze. Des briques et des murs attestent l’existence
d’une villa romaine.
CHAMPOIS (LE) (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Soubey). 490 m. Ferme sur la rive droite du Doubs,
à 1,6 km. en aval de Soubey et en face de Chercenay. Par
lui-même, Le Champois n’a pas grande valeur, mais ce
qui lui donne une importance considérable, c’est le
Doubs qui y lait une chute de 6 mètres, représentant une
force d’environ 600 chevaux encore inutilisée et capable
de transformer complètement la vallée si délaissée du
Doubs. C’est une force identique à celle des anciennes
usines de Bellefontaine que la ville de Porrenlruy a ac
quises pour son éclairage et ses nombreux ateliers.
CHAMPOTEY DESSOUS, DESSUS (C. Fri
bourg, D. Gruyère, Com. Echarlens). 725 et 772 m. Vil
lage près de la route de Riaz à La Roche et Fribourg,
près du pont suspendu sur la Sarine, à 1,5 km. d’Ecliarlens et a 3,5 km. N.-E. de la station de Bulle, ligne Romont-Rulle. 25 mais., 133 h. Catholiques de le paroisse
d’Echarlens, de langue française. Elève du bétail, indus
trie laitière. Tressage de la paille. Carrières de grès. Les
marais de Champotey sont riches en plantes intéressantes.
Près de là, se trouvent les ruines du château d’Everdes.
CHAMPOZ (C. Berne, D. Moulier). 855 m. Com. el
vge de la paroisse de Bévilard, à 2,5 km. N. de la station
de Sorvilier, ligne Sonceboz-Delémont, sur le versant S.
du Moron. Dépôt des postes. La commune compte 32
mais., 192 h. protestants, de langue française ; le village,
25 mais., 149 h. Agriculture et horlogerie, commerce de
bois, fromagerie. Séjour d’été très agréable. Quelques ves
tiges de constructions romaines. Champoz est cité, en
1365, dans le Liber Vita du Chapitre de Moutier-Grandval. Le 4 juillet 1499, les Autrichiens brûlèrent entière
ment ce village. Champoz ne fut érigé en commune qu'en
1550; il faisait partie de la paroisse de Moutier; ce ne
fut qu’en 1730 que celte commune fut réunie à la paroisse
de Bévilard. Le Petit Champoz était l’apanage des nobles
de Spender de Malleray jusqu’en 1490. Il y a à Champoz
une source d’eau minérale décrite, en I700( par le fameux
médecin bâlois Zwinger. (Abbé Daueourt, Dictionnaire
historique.)
CHAMPREVEYRES (C. et D. Neuchâtel, Com. Ilauterive). 455 m. Propriété et vignoble à 4 km. E. de Neuchâ
tel,au-dessus delà route Neuchâlel-Saint-Blaise. Vin blanc
renommé. Au bord du lac, station lacustre de. l’âge du
bronze. Champreveyres fut donné en 1143 à l’abbaye de
Fontaine-André et devint, au XIV0 siècle, un fief noble
de la maison de Colombier qui passa aux Wattenwil, de
1516 à 1618.
CHAMPS-PLATS (LES) (C. Vaud, D. Yverdun,
Com. Orzens). 599 m. 4 maisons à 700 m. d’Orzens, près
de la route d’Essertines à Donneloye, à 7,5 km. S.-S.-E.
de la station d’Yverdon, ligne Lausanne-Neuchâtel. 34
h. protestants.
CHAMPS SECS (C. Valais, D. et Com. Sion). 491 m.
Grande étendue de prairies sur la rive gauche du cône de
déjection de la Borgne, en aval de Bramois. Ces champs
sont parfaitement irrigués et couverts d’arbres fruitiers.
CHAMPSABET (C. Valais, D. Sierre, Com. Lens).
600 m. Un des hameaux dont est parsemé le vignoble de
Sierre, entre cette localité et Granges, à 3,2 km. N.-E.
de celte dernière station, ligne du Simplon. Habité pen
dant les travaux de la vigne.
CHAMPSEC (C. Valais, 1). Entremont, Com. Bagnes).
910 m. Village sur la route du Châble à Courtier, sur la
rive gauche de la Dranse, à 3,5 km. S.-E. du Châble, à
22 km. S.-E. de la station de Martigny, ligne du Simplon.
37 mais., 250 h. catholiques. Culture du seigle, de la
pomme de terre, des arbres fruitiers, élève du bétail.
Exploitation de matériaux (pierre ollaire) pour la cons
truction des fourneaux et calorifères (à 7 km. plus haut
dans la vallée, plus haut que Fionnav). Construction de
fourneaux et calorifères. Assis à la base des escarpements
du Mont Rogneux, le village de Champsec est abrité par

Voir Gampelen.

CHAMPION (ROC) (C. Vaud, D. Aigle). 2759 m.
Tête rocheuse à la naissance de l’arête des Martinets, au
pied N. des Dents de Mordes et à l’entrée de la Grandvire
par laquelle on contourne les Dents de Mordes quand,
des Plans de Frenières, on veut en faire l’ascension. On
y monte en 30 min. du col des Martinets (nom que porte
l’arête à l’entrée de la Grand'vire) et en 5 heures des Plans
de Frenières. Vue très belle, mais limitée.
CH AM PLAN (C. Valais, D. Sion, Com. Grimisuat).
670 m. Village sur un plateau de la rive droite du Rhône,
sur le chemin de Sion à Grimisuat, à 2 km. S.-O. de cette
dernière localité et à 3 km. N. de la slation de Sion, li
gne du Simplon. 29 ruais., 207 h. catholiques. Viticul
ture.
CHAMPLIVERT (C. Vaud, 1). Aigle, Com. Bex). 815
m. Hameau au-dessous des Posses, à 3 km. N.-E. de Bex
et à 2,5 km. O. de la station de Gryon, ligne Bex-Gryon. 10
mais., 40 h. protestants. Affleurement de schistes du Lias
supérieur au milieu des graviers erratiques.
CHAMPLONG (C. Genève, Rive gauche, Com. Avusy). 420 m. Partie du village d’Avusy, sur la route de ce
village à Chancy, à 1 km. E. de la slation de Chancy, li
gne Genève-Chancy. 16 mais., 60 h. catholiques. Châ
teau.
CHAMPMARTIN (C.Vaud, D. Avenclies).468 m. Com.
et hameau sur la route de Cudrefin à Villars-le-Grand et
Avenches, au-dessus des falaises de la rive droite du lac
de Neuchâtel, à 7,5 km. N.-O. de la station d’Avenches,
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deux petites éminences rocheuses sur l’une desquelles se
dresse la chapelle de Saint-Bernard avec un peuplier. L’auIre, la « Pierre à Carron », est plutôt un (grand bloc détaché
que quelques-uns disent avoir été déposé là lors de la dé
bâcle de la Dranse, en 1595. Malgré cette position l'ortiliée
par la nature et qui les garantit contre les surprises de l’in
domptable Dranse, les habitations de Champsec, privées de
soleil durant seize semaines d’hiver, tendent de plus en plus
à descendre dans le fond plat de la vallée qu’une grande
digue protège en portant la Dranse de gauche a droite.
On assure que jadis le village était blotti au pied du
Mont du Nord, sur la rive droite, appuyé à la base de la
falaise de Sarraver, d’ou il aurait été délogé par la Dranse.
L'n examen attentif de la physionomie des lieux confirme
|a probabilité de celle tradition. Au delà se termine la partie
à fond plat de la vallée. Peu après que la route a traversé
la Dranse, un promontoire rocheux s’avance de la hase du
Mont septentrional et projette la rivière contre le liane
abrupt de la rive S. Depuis 11-94, on a dû y tailler un pas
sage pour la route, au liane du Grand Scex, battu par les
Ilots bouillonnants.
CHAMPTAUROZ (C.Yaud, D. Payerne). 690 m. Coin,
et petit village sur la rive gauche de la Petite Glane, à Pi
km. S.-O. de Payerne, à 5,5 km. S.-E. de la station d'Yvonand, ligne Yverdon-Payerne. Voitures postales d’Estavayer à Prahins et de Bercher à Combremont le-Grand.
Dépôt des postes. 39 mais., 187 h. protestants, de la pa
roisse de Combremont-le-Grand. Agriculture. Moulin. Ce
village dépendait, au moyen âge, du prieuré de Lutry.
Après la Réforme, la mayorie de ce lieu, maintenue pen
dant le régime bernois, parvint à plusieurs particuliers
de la localité. En 1228, Chanvoro.
CHAMPVENT (C. Vaud, D. Yverdon). 541 lu. Coin,
et vge paroissial à 5,3 km. O. d’Yverdon, au bord d’un
plateau entre le Jura et la plaine des marais de l’Orbe,
sur la route de Rances à Essert et à 1.5 km. S de celte
dernière station, ligne Yverdon-Sainte-Croix. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. La commune compte, avec
Saint-Christophe. 73 mais., 413 h.; le village, 58 mais.,
317 h. protestants. ; paroisse avec Yillars-sous-Champvent,
Essert-sous-Champvent, Suscévaz et Matliod. Agriculture.
Viticulture. A une petite distance au S. du village est
situé le château de Champvent, massif édifice que l’on
remarque de loin. Sa construction remonterait au com
mencement du XIIIe siècle. Dans la grande tour, cha
pelle golhique. Un des seigneurs de Champvent, Guil
laume de Vergy, eut de hautes destinées. Il servit le
duc Charles de Bourgogne et assista à la. bataille de
Moral. A celte époque, le château fut brûlé par les
Confédérés. Dès lors, la seigneurie de Champvent passa
aux mains de plusieurs familles et fut divisée. A la
fin du XVIIIe siecle, elle fut acquise en entier par la
famille Doxat, qui possède encore le château avec un

Vue du château de Champvent.

grand domaine. Canventum en 1012. Champvent est le
chef-lieu d’un des 4 cercles du district; il en occupe la
partie occidentale, c’est-à-dire un territoire compris entre
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la plaine de l’Orbe et le Jura, ainsi qu'une petite partie
du versant de ce dernier et de la plaine. Il comprend les
communes de Cbampvent, Chamblon, Essert-sous-Champ
vent, Matliod, Montagny, Orges, Suscévaz, Treycovagnes,
Valeyres-sous-Montagny, Villars-sous-Champvent, Vugelles-la-Molhe, avec une population de 2397 b.
CHAMUERA (VAL) (C. Grisons, I). Maloja, llauteEngadine). La plus grande vallée latérale droite de l’Engadine, sur le parcours de Samaden à Zernez. Elle s’ouvre visà-vis de Ponte, à Campovasto, et monte dans la direction
du S.-E. pendant 13 km., jusqu’au pied du Pi/. Stretla.
Elle se divise en plusieurs branches à 4 km. de Campo
vasto, près d’Acla Veglia. Elle forme jusque là une gorge
étroite, boisée, longeant le large massif rocheux du Pi/.
Mezaun, aux hautes parois calcaires et dolomitiques. La
pente du Munt Müsella, à gauche, est beaucoup plus
douce, mais finit aussi brusquement dans la gorge. Les
vallées latérales les plus importantes sont le val Lavirum, à droite, et le val Prônas, à gauche, venant du
massif du Piz Languard. On remarque encore, à gauche,
les vallons de Prünella, de Burdum et de Malatt. Toutes
ces ramifications présentent des pentes douces couvertes
de vertes prairies. Ce n’est qu’à l’arrière-plan, vers le Piz
Languard et le massif du Vadret, que les pentes devien
nent plus rapides et plus sauvages et qu’on voit quelques
névés et petits glaciers. Le sous-sol est formé dé roches
cristallines et de schistes qui se délitent facilement et
fournissent un sol favorable à la végétation. L’altitude
moyenne de la vallée est de 2000 m. La partie supérieure
atteint 2400 m. et au delà; les chalets de Prünella et de
Prünas sont à 2212 et 2272 m. et l’entrée de la vallée à
1700 m. Le climat y est rude, l’hiver très long, la neige
y tombe en abondance et le sol ne peut être utilisé que
comme alpage. La forêt monte cependant jusqu’à 2150 m.
Quelques passages, peu fréquentés, quoique faciles, con
duisent au val del Pain et de là à Pontresina ou à Livigno; le Passo Casanella conduit au val Casana ; enfin,
par la Fuorela Lavirum (2819 m.) et le Passo Federia
(2901 m.) on peut aller à Livigno.
CHAMUFENS ou CHAMUSENS (C. Fribourg, D.
Gruyère, Coin Marsens). 871 m. Village à 1 km. O. de
Marsens, dans une vallée latérale de gauche de la Sionge,
à 4,5 km. N. de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle.
27 mais., 155 h. catholiques de la paroisse de Marsens, de
langue française. Elève du bétail, industrie laitière. Tres
sage de la paille.
CHANAY (GRAND-) (C. Vaud, D. Orbe). 560-650 m.
Fôrèt sur un plateau dominant la rive gauche du Nozon,
entre les villages de Croy et de Pompaples, et près de la
route de La Sarraz à Vallorbe. 216 ha. de superficie.
CHANCY (C Genève, Rive gauche). 364 m. Com. et
vge paroissial sur un coteau dominant le Rhône, à l’ex
trémité S.-O. du canton, à 900 m. de la station de PougnyChanry. ligne Genève-Bellegarde. Slation terminus de la
ligne sur route Genève-Chancy. Dépôt des postes, télé
graphe, téléphone. La commune compte, avec Cannelet et
Passeirv, 67 mais., 326 h. protestants, sauf 40 % catholi
ques ; le village, 52 mais., 264 h. Céréales et plantes four
ragères. Pont sur le Rhône. Chancy fut donné à Genève
par Henri IV, roi de France; mais la donation n’ayant pas
été enregistrée par le Parlement, la cession ne devint défi
nitive qu’en 1749. En 1769, un noble Savoyard, nommé
Copponex, ayant obtenu la permission de résider à
Chancy, commit, dans le voisinage, toutes sortes >de rapi
nes cl de violences. Il fut arrêté à Avully et condamné à
la prison perpétuelle. On a trouvé près de Chancy,
vers le milieu du siècle dernier, un certain nombre de
tombeaux de l’époque romaine. La chaire de Chancy a été
illustrée par plusieurs notabilités: Léger, Dentan, Romilly, Perdriau, Senebier, Le Comte. Le philosophe et
écrivain Ernest Naville y naquit en 1816.
CHANDELARD (LÀ)(C Vaud, D.Lausanne). Ruisseau
qui prend naissance à 1,5 km. O. de Savigny, dans le Jorat
méridional, à 865 m. d’altitude, ü coule dans des ravins
profonds, dans la direction du S.-O. puis du S., et se
joint à la Paudèze, rive droite (525 m.). sous Belmont. Près
desa source, il reçoit le Pierre-Ozeires; plus loin le FlonMoraud. rive droite, affluents qui descendent des environs
du Chalet à Gobet et donnent une certaine extension à
son bassin. Le vallon de la Chandelard présente deux as-
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pects très caractéristiques. A partir du point où commence
le ravin, jusqu’à 300 mètres en amont du Pont de fer de
la route des Monts de Lavaux, le ruisseau coule dans des
couches horizontales de la mollasse. La coupure est celle
d’un caxïon. En aval, au contraire, il coupe les mollasses
inclinées. La coupure se caractérise alors par la forme
tantôt élargie tantôt rétrécie du vallon, suivant la dureté
des bancs coupés par le ruisseau. C’est au point exact où
passe la ligne anticlinale des mollasses suisses que se fait
ce changement; le plissement qui en est cause est admi
rablement visible sur la rive gauche. C’est donc un des ra
res vallons de la Suisse romande qui présente le double
caractère des formes topographiques dù à la mollasse tu
bulaire et à la mollasse inclinée dite aussi subalpine. Peu
avant la jonction avec la Paudèze, le Chandelard passe
sous le grand pont en fer de la route de Lausanne aux
monts de Lavaux. Son cours est de 6,5 km. avec le PierreOzeires.
CHANDOLAT (C. Berne, l). Franches-Montagnes,
Com. Soubey). 545 m. Ferme isolée sur la rive droite du
Doubs, au S. de Soubey, dans le cirque liaso-keuprique
des Moulins-de-Soubey, point favorable pour un sondage
dans les terrains les plus profonds du Jura.
CHANDOLIN, jadis CHAMPDOLIN, ZANDULIN, ZANDOLET, etc., de champ et d’un adjectif dé
rivé du celte dol, toi : tablé, à cause de leur position sur
des plateaux.
CHANDOLIN (C. Valais, D. Sierre). 1936 m. Com. et

Vue de Chandolin.

vge paroissial sur un plateau élevé de la pente S.-O. de
l’Illhorn et de la rive droite de la Navizence, sur le che
min de Saint-Luc, à 5 heures S.-E. de la station de Sierre,
ligne du Simplon. La commune compte, avéc Fang, 54
mais., 210 h. catholiques; le village, 33 mais., 128 h. Vil
légiature d’été et d’hiver. Ses habitants cultivent les pen
tes qui s’élèvent jusqu’au bord supérieur du cirque de
l’IIlgraben et possèdent, à Sierre, des vignes, des prés et
des champs qu’ils viennent cultiver à certains moments
de l’année, comme les autres Anniviards. Durant ces pé
riodes, le village est désert : enfants, vieillards, école, ser
vice religieux, tout est transféré dans les hameaux disper
sés sur les coteaux de Sierre. Le bétail même doit prendre
part à cet exode et le village désert est gardé par deux
guets.
CHANDOLIN (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse).
829 m. Village à l’extrémité orientale du plateau où sont
dispersés les hameaux formant la commune de Savièse,
sur la route qui, de Sion, conduit au col du Sanetsch
et dans le Gessenay, à 9 km. N.-O. de la station de Sion,
ligne du Simplon. 57 mais., 268 h. catholiques. Agri
culture, vignes. Elève du bétail. Chandolin domine les
gorges où bouillonnent les Ilots de la Morge, limite des
districts de Sion et de Conthey et ancienne frontière
du Haut et du Bas-Valais. Il est masqué à demi, du côté
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de la plaine, par l’éminence élevée qui supporte les
ruines du château de la Soie. Près de là se trouve la
chapelle de Notre-Dame de Corbelin. Tombeaux de l’àge du
. bronze.
CHANDOLINE (C. Valais, D. et Com. Sion). 500 m.
3 maisons sur la rive gauche du Rhône, à la base du
haut coteau des Mayens, à 2 km. S. de la gare de Sion,
ligne du Simplon. 25 h. catholiques. Mines d’anthracite
exploitées depuis une vingtaine d’années.
CHANDON (C. Fribourg, D. Broyé). 529 m. Com. et
vge au fond d’une gorge étroite et profonde où coule le
Chandon, à 2,5 km. N.-E. de la station de Léchelles, ligne
Fribourg-Yverdon. La commune compte, avec Vuattv, 26
mais., 195 h. dont 162 catholiques de la paroisse de Lé
chelles (33 protestants), 149 Français et 46 Allemands;
le village, 12 mais., 91 h. Elève du bétail; céréales. La
chapelle de Chandon fut église paroissiale jusqu’en 1860.
En 1352, Jean d’Avénches et ses enfants vendirent au
couvent de Saint-André la dîme de Chandon. En 1519,
les habitants de Chandon eurent des difficultés avec ceux
d’OUeyres à propos d’un moulin et. en 1558, avec ceux de
Payerne pour la dîme.
CHANDON (LE) (C. Fribourg et Vaud). Buisseau, af
fluent du lac de Morat, prenant sa source à 570 m. d’alti
tude, au S.-O. du village do Léchelles; il se dirige d’abord
au N., ensuite à l’E., puis, suivant un ravin assez profond,
au N-E. A 1 km. en aval de Chandossel, son cours,
devenu moins encaissé, se dirige à l'O. et se termine peu
après au lac de Morat, près de Faoug (433
m ). Cette dernière partie (3 km.), est sur
territoire vaudois; plus en amont la ri
vière coule tantôt sur territoire fribourgeois, tantôt à la limite des deux cantons.
La partie supérieure a quelques maréca
ges. Longueur totale, 14 km. Le Chandon
fait mouvoir plusieurs moulins. Un peu
en amont de Chandossel, une branche s’en
détache et va se joindre à un petit cours
d’eau qui se rend au lac de Moral, près
de Greng.
CHANDOSSEL (C. Fribourg, I). Lac).
465 m. Com. et vge à 3,5 km. E. d’Avenches, sur les bords du Chandon, à 3 km.
S. de la station do Faoug, ligne Palézieux-Lyss. La commune compte, avec
Baumes. 30 mais., 159 h. dont 115 catho
liques de la paroisse de Villarepos (44
protestants), 114 Français, 45 Allemands;
le village, 22 mais., 117 h. Elève du bé
tail, céréales. La famille de Praroman pos
séda des propriétés dans cette localité.
En 1611, la peste, dite mort noire, enleva
presque tous les habitants de Chandossel ;
la chapelle de Saint-Sébastien, existant
encore aujourd'hui, aurait été érigée en
suite d’un vœu fait parjl’un des survivants.
CHANÉAZ (C. Vaud, D. Yverdon). 758 m. Com. et
petit village non loin de la route d’Yverdon à Moudon, sur
un plateau du Jorat septentrional, à 9,5 km. S.-E. d’Yver
don, à 6 km. N.-E. de la station de Bercher, ligne Lausanne-Echallens-Bercher. Voiture postale Yverdon-Thierrens. Dépôt des postes. La commune compte 30 mais.,
162 h. protestants de la paroisse de Donneloye. Agricul
ture. Chanéaz est une ancienne seigneurie qui apparaît
en 1419. Le duc Charles de Savoie en fit l’acquisition en
1528. Elle passa de mains en mains et fut achetée, en
1652, par Jean-Philippe de Loys. Elle resla à cette mai
son jusqu’à la fin du XVIII» siècle. Lors de la peste, seules
deux femmes survécurent dans ce village.
CHANËLAZ (C. Neuchâtel. D. Boudry, Com. Cortaillod). 445 m. Groupe de 4 maisons au pied d’une colline
boisée, près de la rive droite de l’Areuse, à 7,5 km. S.-O.
de Neuchâtel et à 500 m. S.-O. de la station de Bel-Air,
ligne Neuchâtel-Boudry-Cortaillod. Chanélaz, fondé en
1854, a été successivement un établissement de piscicul
ture, d’hydrothérapie et un hôtel-pension; il a été acheté
] en 1900 par la Fabrique des câbles électriques de Cor
I taillod pour un futur établissement industriel. Tuf cal
caire sur la mollasse. Le coteau, en amont de Chanélaz,
I| olfre une belle coupe d’un delta torrentiel immergé attei-
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gnant plus de 40 m. de hauteur au-dessus du niveau ac
tuel du lac.
CHANGINS (C. Vaud. D. et Com. Nyon). 435 m. Châ
teau à l’aspect moderne, près de la route de Nyon à Arzier,
à 2 km. N. de la station de Nyon, ligne Lausanne-Genève.
C’est une ancienne résidence. Il en est question dans les
chartes du XII0 siècle comme propriété des donzels de
Changins. En 1299 et 1314, un Jean de Changins fut vidome de Nyon. Actuellement propriété de la famille de
Saint-Georges.
CHANIVAZ (C. Yaud, D. Morges, Com. Buchillon). 383
m. Maison de campagne au hord du Léman, et sur la
rive gauche de l’Aubonne, à proximité de l’embouchure
de cette dernière dans le lac, à 1,5 km. S. de la station
d’AUaman, ligne Lausanne-Genève, à 2 km. S.-O. de Bu
chillon dont elle est séparée par une forêt. Cette localité
était déjà habitée à l’époque romaine. On y a découvert
des restes de constructions romaines, fûts de colonnes,
bas-relief représentant deux gladiateurs. Au moyen âge
(1228), elle portait le nom de Chanliva ; il y existait une
église paroissiale. Elle était sur la voie du littoral qui
passait plus près du lac qu’actuellement. Au XV0 siècle,
il se commettait dans les environs des attentats fréquents
contre les voyageurs.
CHANRION ou CHAMP-RION (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes). 2410 m. Vaste plateau qui domine
le cirque de glaciers de l’extrémité supérieure de la vallée
de Bagnes, au pied O. de la pointe d’Otemma (3394 m.).
L’ensemble de ce plateau, où l’on monte en 1 heure du
ont du Lancet, relève du vaste pâturage communal de
hermontane, dont le bétail y vient séjourner une à deux
semaines au milieu de l’été. Avant la construction de la
cabane de Chanrion, on couchait dans le modeste chalet
assis auprès de deux petits lacs bleus. Au commencement
du XIX0 siècle les glaciers d’Otemma, du Mont Durand et
de Breney, qui encadrent la base de ce plateau, en fer
maient totalement les abords et la source véritable de la
Dranse était sous le Lancet, vers le point où se trouve le
pont de ce nom. La flore de Chanrion est des plus riches.
On trouve dans le livre de la cabane une liste manuscrite
de plus de 300 espèces récoltées sur l’Alpe de Chanrion et
aux environs. Dans le nombre, signalons parmi les plus
rares : Achillea nana et moschata avec leurs hybrides,
Androsace pubescens et imbricata, Anémone baldensis,
Aquxlegia alpina, Arabis serpyllifolia, Arenaria Marschlinsii, Artemisia spicata, glaeialis pt Mnlellina, .4stragalns leontimis, Crépis jubata (sur la moraine de Bre
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tes stations connues. Potentilla nivea et frigida, Saxifraga controversa, planifolia Seguieri. Androsacea, etc.
Chanrion doit tirer son origine de Champ riond (Champ
rond). Chanrion, Champrion = Champrond.
CHANRION (CABANE DE) (C. Valais, D. Entremont). 2460m. Cabane construite en août 1890, parla section
genevoise du Club alpin suisse. Elevée sur l’alpe de Chan
rion, elle peut abriter 40 personnes. Situation pittoresque
dans le voisinage de quelques petits lacs alpestres. Il faut 4
heures pour s’y rendre de Mauvoisin et 6 h. 30 min. de
Lourtier. La vue de la cabane est des plus grandioses.
Cette cabane est placée sous la surveillance d’un gardien.
Elle est extrêmement fréquentée en juillet et août par
les touristes, et toute l’année par les contrebandiers qui
introduisent du tabac en Italie en traversant le col de
Fenêtre.
CHANTEROND |_C. Valais, D. Martigny). 2408 m.
Croupe qui s’élève des pâturages de la Marline vers la
Pierre-à-Voir, à 10 km. E. de Martigny. Nus et désolés du
côté de la vallée du Rhône, ses lianes se revêtent de ver
dure jusqu’au sommet, du côté de Bagnes. Les habitants
de cette commune la nomment la Fritaux, c’est-à-dire le
faîte, car, vue du S., elle a bien la forme d’un faîte de
toit, dont la Pierre à Voir semble se dégager comme une
tourelle.
CHANTON (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières). 1245 m. Partie détachée du hameau de Praz-deFort, dans le val Ferret, sur la rive gauche de la Reuse
de Saleinaz, à 5 km. S. d’Orsières et à 22 km. S. de
la station de Martigny, ligne du Slmpion. 9 bâtiments,
maisons d’habitation et dépendances. Agriculture, élève
du bétail.
CHANTON (C. Valais, D. Martigny, Com. MartignyCombe). 1052 m. Groupe de 7 maisons et dépendances en
tre les hameaux du Fay et des Fratzes, sur la route de
Martigny à la Forciez et à Chamonix, à 9 km. S.-O. de
la station de Martigny. ligne du Simplon. 30 h. catholi
ques. Agriculture, élève du bétail.
CHANTON DE L’AROLEZ (C. Valais, IJ. Marti
gny, Com. Trient). 1900 m. Plateau herbu qui s’étend au
sommet de la forêt de Bois-Magnin, à 2 km. S. du village
de Trient, dans l’angle formé par la rivière de ce nom et
son continent, leNant-Noir, sur le chemin qui mène de
Trient-village à Chamonix, par le col de Balme. On y re
marque un chalet ou pavillon isolé, qui domine le petit
sentier tracé sous la base de la Pointe de Coudy, jus
qu’aux chalets de Docet et de Romaintze. Belle vue sur le
col de Balme, le massif du Zennepi et
toute la partie supérieure de la vallée du
Trient. On s’y rend du village de Trient
en 1 h. 30 min. par les nombreux lacets
qui escaladent la forêt et l’on atteint de
là le col de Balme en traversant le pâtu
rage et le groupe de chalets de Zerbazière (des Herbagères).
CHANTONNET (LE) (C. Valais, D.
Entremont). 2492 m. Nom que l’on donne
parfois au petit col Ferret, entre les val
lées de Ferret suisse et italienne. Voir
Ferret (Col de).
CHANZEMAUX
MON (C. Valais, D.

ou CHAMP-SI
Entremont, Com.
Bagnes). 1117 m. Mayen situé à l’E. du
plateau de Bruson, sur la pente qui do
mine le torrent de Versegères, dans un
site que les traditions locales font pas
ser pour avoir été occupé par un grand
village dépeuplé au cours des épidémies
du moyen âge. Les prés qui entourent
actuellement ces chalets sont, en effet,
séparés par des sillons et des débris
de murs semblant attester qu’autrefois
il dut y avoir là des champs. Le nom
primitif de cet endroit parait avoir été
Champ-Simon, mais il est difficile d’as
Vue de la cabane de Chanrion.
surer que ce soit là un dérivatif de si
monie, terme que pourraient justifier
ney), Gentianapurpurea, lutea, punctata et leurs hybrides | certaines superstitions d’après lesquelles ces granges
(sur l’alpe de Chermontane). Mcnyantlies trifoliala, le
et « raccards » seraient le rendez-vous de la sorcellerie
trèfle de marais à l’altitude de 2700 m., une des plus hau I et des mauvais esprits.
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CHAPELLE (C. Fribourg, !>. Broyé). 624 m. Com.
et vge dans l’enclave de Surpierre, à 3 km. N.-N.-E. de
celte dernière localité, et à 3,5 km. N.-O. de la station de
Granges, ligne Palézieux-Lyss. La commune compte, avec
Coumin, 23 mais., 113 h. catholiques de la paroisse de
Surpierre, de langue française; le village, 13 mais., 03
li. Culture des céréales, élève du bétail. Chapelle de
Sainte-Brigitte.
CHAPELLE (C. Vaud, I). Moudon). 767 m. Com. et
vge sur la route de Lausanne à Saint-Cierges, à 5 km. O. de
Moudon et à 4 km. E. de la station de Fey. ligne LausanneEcliallens-Rercher. Voiture postale de Moudon à Thierrens. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte 66 mais . 323 h. protestants de la paroisse
de Saint-Cierges; le village. 61 mais., 292 h. Agriculture.
Chapelle était une seigneurie qui, du XV° siècle à la lin
du XVIII0, a appartenu à la famille de Praroman. La
famille Réal lui succéda en 1798.
CHAPELLE (LA) (C. Valais, D. Martigny, Com. Charrat). L’un des deux villages formant la commune de Cuarrat. Voir ce nom.
CHAPELLE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Aigle). 415 m.
Un des quatre quartiers d’Aigle (le Bourg, le Cloître, la
Fontaine, la Chapelle) à 460 m. S.-E. de la station d’Aigle,
ligne du Simplon Ce quartier, qui est plutôt un fau
bourg, doit son nom a une ancienne chapelle fondée
en 1177, par les religieux du Grand Saint-llernard; il
devint plus lard une seigneurie inféodée, en 1321, aux
Pontverre, seigneurs d’Aigremont.
CHAPELLE DE SAINT-IMIER (C. Berne, D.
Porrentruv. Com. Lugnez). 437 m. Chapelle isolée à 1
km. N.-E. de Lugnez, non loin de la frontière française,
sur une hauteur qui domine le village et la Cauvate,
affluent de droite de l'AHaine, à 9 km. N.-N.-E. de Porrentruy et à 4,9 km. O. de la station de Bonfol. ligne
Porrentruy-Bonfol. Voiture postale de Porrentruv à Lugnez.
Lieu de naissance de saint Imier, lequel introduisit la
civilisation et le christianisme dans la vallée de la Suzenga (Suze) qui, de lui, prit le nom de vallon de SaintImier. D’après la tradition, saint Imier vit le jour au
château de Lugnez. détruit en 1440. C’est sur son em
placement que la chapelle a été construite. Ce sanctuaire,
saccagé pendant la guerre de Trente ans. a été rebâti
en 1700, agrandi en 1830 et restauré en 1873. C’est un
lieu de pèlerinage très fréquenté par les habitants des
campagnes environnantes.
CHAPELLE DES MARCHES (C. Fribourg, I).
Gruyère. Com. Broc). 716 m. Chapelle isolée sur un pelit
monticule au-dessus de la Sarine et au pied de la Dent de
Broc, à 1,2 km. S. du village de ce nom. En 1636, lors de
la peste, on avait établi un cimetière autour de la cha
pelle qui a été reconstruite en 1705. Dès lors, la cha
pelle des Marches a toujours été un lieu de pèlerinage
assez fréquenté.
CHAPELLE DU PONT DU ROC (C. Fribourg,
D. Gruyère, Com. Charmey). 885 m. Chapelle isolée dans
une situation romantique, à l’entrée de la vallée du Bio
du Mont, à 3 km. S.-E. de Charmey, sur la route de Bellegarde. Cette chapelle, visitée par tous les passants, fut fon
dée en 1692 par Pettolaz, sur le lieu même où il faillit être
emporté par les eaux subitement grossies de la .logne. En
1799, pour arrêter un incendie, les habitants de Charmey
votèrent une procession annuelle à cette chapelle. Belle
source sortant du calcaire jurassique à côté de la cha
pelle.
CHAPELLE-SUR-GILLARENS (C. Fribourg. D.
Glane). 730m. Com. et vge à 500 m. E. deGillarens, à 2 km.
N. de la station d’Oron. ligne Lausanne-Fribourg. 27 mais.,
146 h. catholiques de la paroisse de Promasens. de lan
gue française. Elève du bétail. Industrie laitière Cha
pelle de Notre Dame des Champs. Au commencement du
XV0 siècle, la famille d’UIens avait des propriétés dans
celte localité qui s’appelait alors Capella.
CHAPELLEN (C. Fribourg, D. Lac, Com. Charmey).
4-42 m Hameau sur la route de Moral à Aarberg, à 500
m. 8. de la station de Charmey, ligne Palézieux-Lyss.
13 mais., 102 b. protestants de la paroisse de Moral, de
langue allemande.
CHAPISUN (PIZ) C. Grisons, D. Inn. Basse-Engadine). 2934 m. Le sommet le plus méridional de la chaîne

qui s’étend du Piz Buin au S., entre les vallées de Tuoi
et de Lavinuoz. C’est un beau poinl de vue souvent vi
sité de Guarda, Lavin et 'autres localités voisines, à 4 ou
5 heures N.-O. de Guarda.
CHAPOSCH (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna, ■
Com. Tarasp). 1368 m. Hameau sur une terrasse de la
rive droite de ITnn, à 4 km. S.-O. de Scliuls, sur la
route de la Basse-Engadine, à l’O. de Fontana. 9 mais.,
39 h. catholiques de la paroisse de Tarasp, de langue
romanche. Prairies, élève du bétail.
CHAPÜTSCH (IL) (C. Grisons. D. Maloja). 2933 m.
Elévation de forme ronde, dans le massif de la Bernina,
sans grande importance, s’élevant au milieu du glacier
de Fex sur la crête, à la frontière de l’Italie, entre le
Piz Fora et le Piz Tremoggia, à 10 km. S. do Sils.
CHAPÜTSCHIN (FUORCLA) (C. Grisons, D. Ber
nina et Maloja). 3228 m. Passage dans le massif de la
Bernina, utilisé, quelquefois par les touristes, pour aller
du glacier de Boseg à celui de Fex. Il s’ouvre entre le
Chapütschin et la Mongia.
CHAPÜTSCHIN (IL) (C. Grisons, D. Bernina el
Maloja). 3393 m. Un des sommets principaux delà chaîne
du massif de la Bernina, qui s’étend entre le val Fex el
le val Boseg. jusqu’au Piz Corvatscli, d’où le nom donné
souvent à cette chaîne de Chapiitschin-Corvatsch. Le Chapütsehin. quoique entouré de tous côtés parties glaciers,
est d’un accès facile, et souvent visité de Fex ou de
Roseg; à 10 ou 11 heures S.-E. de Sils.
CHAPÜTSCHIN (VADRET DA) (C. Grisons, D.
Rernina el Maloja). 2600 et 3393 m. Petit glacier double,
dans le massif de la Bernina, sur le versant N. du Cha
pütschin, et dont les émissaires se déversent dans le
glacier de Boseg.
CHARBONNIÈRE (CHALETS, FORÊT, PÂ
TURAGES et VALLON DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com.

Ormont-dessous). Un des vallons latéraux de la vallée
de l’Hongrin (rive gauche), à 8 km. S.-O. de Châteaud’Œx; il prend naissance au pied N.-O. du Gros Van
(2185 m.. massif du Mont d’Or; non indiqué dans l’atlas
Siegfried), à une altitude de 1700 m., et se termine à
1243 m., au bord de l’IIongrin. Le fond de ce vallon,
ainsi que les versants O. et E., sont occupés par la
grande forêt de Charbonnière, longue de 3 km. et large,
au maximum, de 2 km. Ce vallon est séparé de celui du
Levzay, à l’O., par une croupe gazonnée portant les chalets
supérieurs (1658 m.). intermédiaires (1670 m.) et infé
rieurs (1620 m.) de Charbonnière et occupée par le pâ
turage de ce nom. Du Sépev. chef-lieu de la commune,
on se rend au chalet supérieur en 3 heures, par le col
de la Pierre du Moëllé. Le sous-sol de la forêt de Char
bonnière est formé en grande partie par du gypse.
Nombreux entonnoirs d’effondrement.
CHARBONNIÈRES (LES) (C. Vaud, D. La Vallée,
Com. Le Lieu). 1021 m. Village â 3,3 km. N.-E. du Lieu
et à 1 km. O. du Pont, à l’extrémité S.-O. du lac Brenet et sur la route du Pont au Sentier. Station de la
ligne Vallorbe-Le Brassus. Bureau des postes. Télégra
phe, téléphone. 56 mais., 432 h. protestants de la paroisse
du Lieu. Horlogers et lapidaires. Fromages mous (\acherins) renommés.
CHARDONNE (C. Vaud, D. Vevey). 592 m. Com. el
vge paroissial sur le versant méridional du Mont-Pèlerin,
très bien situé sur une terrasse verdoyante d’où l’on
domine une grande partie du Léman, à 2 km. N.-O. de
Vevey. Station du funiculaire Vevev-Baumaroche. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La com., assez éten
due. et qui comprend beaucoup d’habitations disséminées,
compte 185 mais.. 1007 h. protestants; le village, 9I mais.,
4'T h. Chardonne forme une paroisse avec Jongnv. La
principale culture est celle de la vigne qui produit un
vin très estimé: on y élève aussi quelque peu de bétail.
Salle de lecture pour jeunes gens. Centre de villégia
ture. Josias Emery. célèbre horloger, mort à Londres en
1794. était originaire de Chardonne. Au signal de Char
donne (764 m.), superbe point de vue: on y a découvert,
en 1826, des antiquités et des tombes de l’âge du bronze.
Mentionné en premier lieu vers l’an 1000, Chardonne ap
partenait â cette époque â l’abbaye de Saint-Maurice ; vers
1079 il passa aux évêques de Lausanne, en 1809 aux
Blonay, qui le donnèrent en 1225 â l’abbaye d’Haute-
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rive. Les maisons d’Oron et de Gruyères y possédèrent I et le hameau de Gueuroz, auquel on accède par un court
aussi des droits. Sous la domination bernoise Chardonne I sentier zigzaguant dans unyrepli du rocher, à droite de
la sortie du Trient. Cette arête, qui se
dresse en paroi du côté du levant et res
serre la vallée, marque la limite des dis
tricts de Martigny et de Saint-Maurice.
Elle est demeurée célèbre dans l’histoire
du Valais et de la sanglante guerre ci
vile de 1844. Les libéraux du Bas-Valais à
qui leurs chefs Barman et Joris, en ap
prenant l’occupation de la capitale par
la Vieille Suisse (conservateurs), avaient
ordonné de battre en retraite, rentraient
dans leurs foyers; en arrivant au pont
du Trient, le 21 mai 1844, ceux de Montiiey et de Saint-Maurice, accompagnés
d’un grand nombre de camarades de
Martigny, furent assaillis par le feu in
visible des montagnards de Salvan em
busqués derrière les rochers. Ce fut un
vrai massacre. 70 hommes furent tués.
Dans son roman alpestre Là-Haut,
Edouard Rod a laissé un récit saisis
Les Charbonnières.
sant et authentique de cette scène de
carnage, triste souvenir des dissensions
politiques de cette époque.
faisait partie du baillage de Lausanne en matière mili
CHARGEAULAZ (LA) (C. Vaud, D. Cossonay). Ruis
taire et criminelle et île celui d'Oron en matière civile.
seau, affluent de gauche de la Venoge, prenant sa
La chapelle, aujourd’hui église paroissiale, élevée en
1419, l'ut agrandie en 1671 et restaurée plusieurs fois de source au-dessous du pâturage du Molendruz, versant
oriental de la chaîne du Mont-Tendre (1060 m). Il atteint
puis 1747. La maison que l’on appelle improprement le
la Venoge â l’Isle (660 m.). 8a longueur est de 4,5 km.
château, ne fut jamais résidence seigneuriale; c’est une
dans la direction du N.-O. au S.-E.
habitation de plaisance, construite au XVII0 siecle. Tom
CHARLOTTENFELS (C. et D. Schallhouse, Com.
beau de l’âge du bronze.
Neuhausen). 422 m. Beau château bâti sur un éperon ro
CHARDONNET (AIGUILLE DU) (C. Valais, D. Encheux, sur la rive droite du Rhin, entre Schallhouse et
tremont). 3822 m. Belle cime de la chaîne du Mont-Blanc,
Neuhausen, à 1,5 km. N. de cette dernière station, ligne
entre les glaciers d’Argentière, du Tour, de Saleinaz et
Zurich-Schaffhouse. il fut bâti sur l’emplacement de
du Chardonnet. Son arête N.-O. porte l’Aiguille du Pasl'ancien Schwanenfels, de 1850 à 1854, par Henri Moser,
son (3385 m.) et le col du Passon (30Ü0 m.); elle sépare
le créateur des installations hydrauliques et le promoteur
les glaciers d’Argenlière et du Tour; son arête N.-E. se
du développement industriel de Schallhouse.
relève pour former l’Aiguille Forbes (3480 m.). Au S.-E.,
CHARMET (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). Grand
il domine le col du Chardonnet et au N.-E. la Fenêtre
pâturage s’étendant le long du versant S.-S.-O. et S.-E.
du Tour. La première ascension, faite par Robert Fowde la Chaux-Ronile ou Signal de Conches (2033 m.),
ler avec les guides Michel Balmat et M.-A. Ducroz, fut
entre le pâturage, le col de Bretaye (au pied S.-E. du
effectuée en 1895. Elle présente de sérieuses diflicultés,
Chamossaire) à l’O., et le pâturage d’Ensex à l’E., sur
et se fait, soit de Lognan, soit de la cabane de Saleinaz,
la rive droite de la Gryonne. Le principal chalet, re
soit de la cabane d’Orny.
construit et agrandi en 1900 et situé à 1562 m. d’altilude,
CHARDONNET (COL DU) (C. Valais, D. Entreest à I h. 30 min. N.-E. de la station de Villars, ligne
mont). 3325 m. Passage s’ouvrant entre l’Aiguille du Char
Bex-Villars.
donnet et l’Aiguille d’Argenlière, au point île jonction des
CHARMETTAZ (C. Valais, D. Sion). 2700 m. environ.
glaciers île Chardonnet (2 km. de longueur, 600 m. de
Un des pics principaux du contrefort du Wildhorn, qui
largeur moyenne; tributaire du glacier d’Argentière) et
s’abaisse jusqu’à l’U. du plateau de Savièse, en formant
de Saleinaz. On compte, par cette voie là, 5 heures d’Orune grande arête entre les vallées de, la Sionne et de la
sière à la cabane de Saleinaz, 2 heures do la cabane au
Morge de Conthey.
col, 2 h. 30 min. du col à Lognan et 1 heure de Lo
CHARMEY (Galmiz) (C. Fribourg, D. Gruyère).
gnan à Argentière. C’est un des plus beaux passages des
882 m. Com. et beau village paroissial, à l’entrée de la
Hautes Alpes; les diflicultés varient suivant les années,
vallée de Bellegarde, sur la route de Boltigen à Bulle,
mais ne sont jamais très grandes. La première traversée,
à II km. E. de cette dernière station, ligne Romontfaite par Adams Reilly et S. Brandram, avec les guides
Bulle. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture
Albrecht, Charlet et Carrier, eut lieu en 1863, de Lo
postale pour Bulle. La commune compte, avec Les
gnan à Orsières.
Arses, Les Ciernes, Coppet, Les Lévanches, Liderrey, MoCHARDONNEY ou CHARDONNAY (C. Vaùd, D.
télon, Le Perrex, Le Praz, La Tzintre et Vers SaintMorges). 588 m. Com. et hameau à 5,5 km. N -0. de
Jean,
227 mais., 1240 h catholiques de langue française;
Morges et non loin de la route de Morges-Apples-Bière,
le village, 32 mais., 220 h. Elève du bétail, industrie
à 1,5 km. N. de la station de Tons, ligne Morges-Bière.
laitière, exploitation des forêts. Usine électrique. Indus
7 mais., 62 b. protestants de la paroisse d’Apples. Agri
trie des hôtels. Pailles tressées, fromageries, scieries,
culture, viticulture. Au moyen âge, c’était une grange des
moulins, boissellerie, fabrique de rateaux. Commerce de
sires de Vuftlens-le-Chàteau; actuellement, c’est une des
bois. Outre l’église paroissiale (Saint-Laurent), d’une ar
communes les moins peuplées du canton de Vaut! ; son
chitecture simple mais élégante, rebâtie à neuf de 1735
érection en commune, en 1744, a été confirmée en 1759.
à 1738, aux frais et par les soins du curé dom BourqueDe 1799 à 1819, elle fut réunie à Bussy. Château moderne.
noud, il y a les chapelles de Saint-Pierre, à la CorRuines romaines.
bettaz, de Saint-François d’Assise, à la Monse, de Notre
CHARDONNEY (C. Vaud, D Mouilon, Com. MontauDame de Lorette, aux Arses, de Sainte-Anne, en Liderrey,
bion-Chardonney). 773 m. Petit village sur la rive droite
de Saint-Garin, au Pré de l’Essert, de Notre Dame au
de la Mentue, sur la route de Villars-Tiercelin â Cha
Motélon, du Pont du Roc, au Rio du Mont, de Saintpelle, à 4 km. S.-E. de la station de Fey, ligne LauJean Baptiste, au Praz, de la Sainte-Trinité et de Saintsanne-Bercher. 21 mais., 106 h. protestants. Agriculture.
Grat, presque toutes dans une situation romantique. A
CHARFAZ ou TSARFAS (C. Valais, D. Martigny
mentionner aussi le pont du Javroz, 35 m. d’élévation, sur
et Saint-Maurice). 672 m. Arête rocheuse qui s’avance
la route Bulle-Boltigen. Fonds Bourquenoud pour favoriser
en promontoire à l’E. du débouché de la vallée de Salvan dans celle du Rhône et qui protège le petit plateau | les études des jeunes prêtres. La seigneurie de Charmey
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CHARMILLES (C. Genève, Rive droite, Com. Ge
remonte au XIe siècle; elle faisait partie de la baronnie de I
Corbières. Les sires de Charmev avaient construit leur | nève et Petit Sac.onnex). 420 m. Quartier de la banlieue
de Genève, à l’O. de la ville, entre celle-ci et le village
de Châtelaine. Station de la ligne à voie étroite GenèveVernier. 159 mais-, villas pour la plupart, 1140 h. Fa
brique de turbines. Institut de sourds-muets. Champ
de courses et parc de sports.
CHARMOILLE (Kalmis) (C. Berne, D. Porrentruy).
528 m. Com. et vge paroissial sur l’Allaine, au milieu
d’une contrée très fertile, à (1,5 km. E. de la station
d’Alle, ligne Porrentruv-Bonfol. Dépôt des postes, télé
phone. Voiture postale Alle-Asuel. Péages fédéraux et
poste de gardes-frontières. 121 mais., 511 h. catholi
ques, de langue française. La commune touche au N. et
à l’E. à l’Alsace; elle est traversée, de l'O. à l’E., par la
route de Porrentruy à Laufon par Lucelle. La paroisse
de Charmoille ou la Baro'che comprend Charmoille,
Frégiécourt, Pleujouse et d’une partie de Lucelle; c’est
dans cette région entourée au N., à l’E. et au S. de
montagnes de 600 à 800 m. d’altitude, que viennent se
réunir six ruisseaux dont l’ensemble à Charmoille, forme
la branche principale de l’AUaine. La source de l'Ante
jaillit un peu au S. du village, au pied d’un escarpe
ment; elle met par une faille l’Oxfordien en contact avec
les sables vosgiens ou à Dinothérium du miocène supéîieur, captée en 1892, fournit au service des eaux de Por
rentruy une eau excellente et abondante. Les habitants vi
vent essentiellement de l’agriculture, de l’élève du bétail,
du commerce de bois et de l’horlogerie. Charmoille pos
sède, en outre, une tuilerie, une clouterie, une fonderie
Eglise de Charmey.
de fer, une eorderie et une fruiterie. L’eau de cerises de
Charmoille jouit d’une célébrité bien méritée. Char
château sur un rocher appelé La Motte, d’où la vue s’éten
moille paraît dans l’histoire en 1136, sous le nom de
dait sur toute la contrée; les derniers débris de ce ma
Chalmillis qui devint dans la suite Calmillis, Kalmis,
Charmoya en 1295 et Charmoilles en 1340. La localité
noir ont disparUi.au commencement du XIXe siècle. Un
seigneur de Charmey, Girard de Corbières, fonda le mo
est très ancienne; on y a trouvé des sépultures, des mon
naies, des poteries et des tuiles de la période romaine.
nastère de fia Valsainté; son fils vendit la plus grande
partie de ses biens et, en particulier, son château de
La tour de l’église remonte au XIIe siècle ; l’église fut
Charmey, à Perrod de Gruyère. En 1555, au partage des
reconstruite en 1760 et restaurée ces dernières années.
Dc’ül’ancien-' château, il ne reste plus rien, mais les sires
biens dit comte Michel, Charmey échut à Fribourg. Lieu
de Charmoille ont joué un certain rôle dans l’histoire.
de naissance du curé dont Bourquenoud; deM. F. Bourquenoud, ancien conseiller d’Etat, écrivain et botaniste
Hugues de Charmoille était parent de saint Bernard,
Ulrich fut l’époux d’une comtesse de Nidau; Jean
et Nicolas de Charmoille étaient officiers, l’un du
roi de France Philippe le Hardi, l’autre de Louis le
Hutin. En 1283, Rodolphe de Habsbourg, faisant le
siègede Porrentruy, établit son camp à Charmoille.
Au XVIe siècle, Charmoille possédait une célèbre
fonderie de fer qui fournissait des boulets de canon
à la ville de Berne. Ce village, alors beaucoup plus
important que de nos jours, fut dévasté par les
Suédois pendant la guerre de Trente ans. Deux ans
après le départ des Suédois qui ne laissèrent que
des ruines, le duc de Saxe-Weimar s’y arrêta avec
ses troupes et détruisit ce que les Suédois avaient
laissé debout. Le théologien Gobât, de la Compa
gnie de Jésus, était originaire de Charmoille; il
descendait d’une famille catholique qui, lors de
l’introduction de la Réforme à Crémines, vint s’é
tablir dans l’Ajoie pour garder la foi de ses pè
res. Dans la commune de Charmoille se trouve
l’ancien prieuré de religieux Augustins de Mise
rez, comprenant de vastes bâtiments, une belle
église gothique et quelques maisons, un moulin
et une scierie.
CHARMONT (SUR) (C Fribourg, 1). Gruyère,
Com. Avry-devanl-Pont). 820 m. Hameau sur la
route de Fribourg à Bulle, à 9 km. N.-E de cette
dernière station, ligne Romont-Bulle. Tl mais.,
47 h. catholiques de la paroisse d’Avry-devanlPont, de langue française. Elève du bétail, indus
trie laitière. Vue remarquable.
CHARMONTEL (BOIS DE) (C. Vaud, D.
Avenches). Forêt située dans le Vully vaudois,
entre les villages de Chabrev, Champmartin et
Pont du Javroz près de Charmey.
Montmagny, au N.-O. d’Avenches, sur une colline
qui s’élève à 594 m. d’altitude, à 100 m. environ
au-dessus de la plaine qui la sépare du lac de Neuchâ
de mérite; du père!jésuite Alex. Bourquenoud, savant
tel. Superlicie 360 ha.
orientaliste.
CHARNEX ou CHERNEX (C. Vaud, D. Vevey,
CHARMEY (C. Fribourg, D. Lac). Vge. Voir Galmiz.
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Com. Le Châtelard). 587 m. Village sur la route de Vernex
aux Avants, à ,1,5 km. N. de la station de Montreux, ligne"du Simplon.; station de la future ligne
de Montreux-Oberland bernois; admirable
ment situé à la limite supérieure du vigno
ble et au pied du versant boisé S.-O. du Mont
Cubly, il jouit d’une vue magnifique sur le
bassin du haut lac. Voiture postale Vernex-Les
Avants. 63 mais., 425 h. protestants de la pa
roisse de Montreux. Culture de la vigne. Ex
ploitation des forêts voisines. Beaux vergers.
Pension d’étrangers très appréciée. Charnex
a été à peu près complètement incendié en
1814. Anticlinal néocomien, zone fossilifère,
déjeté à l’O. et rompu jusqu’au Malm. Le
Malm forme, sous le village, un rocher cal
caire isolé qui a aussi fourni quelques fossi
les. L’anticlinal couché néocomien part du
bord du lac, à la Rouvenaz (Montreux), et te
continue au N. jusqu’aux Pléiades. Il s’appuie
à l’O. sur la zone de Flyseh de Brent, qu’on
voyait à Vernex, dans la tranchée du chemin
de fer, maintenant murée.
CHARPIGNY (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Ollon). 485 m. Colline surgissant de' la plaine
du Rhône, entre le village d’Ollon et le
Rhône, au-dessus de la gare de Saint-Triphon. Le plateau supérieur est occupé par
quelques fermes dans l’une desquelles a été
établie une pension-famille connue dans
les milieux religieux protestants comme
maison de retraite et de guérison par la foi. Il y avait
jadis une famille de Charpigny dont le fief dépendait
de la seigneurie de la Roche, à Ollon. Au XIIIe siècle,
Jean de Charpigny était évêque de Bai'o, en Chypre, et
son frère, patriarche de Jérusalem En 1837, on y a retrouvé
de nombreuses tombes contenant des ornements et des
instruments de la seconde période de l’àge du bronze ;
on y a aussi recueilli des monnaies romaines. Sur ce
plateau se trouvent les restes d’une tour.
CHARRAT (C. Valais, D. Martigny). 464 m. Com
mune située sur la rive gauche du Rhône, à 4,5 km.
N.-E. de Martigny, vis-à-vis de Fully, à 5 km. N.-E. de la
station de Martigny-Ville, ligne du Simplon. Dépôt des
postes, télégraphe. La com. compte 97 mais., 563 h. cath.
de la paroisse de Martigny de langue française. Arbres
fruitiers. Apiculture. Elle se compose de deux villages
d’importance à peu près égale, distants de 1 km. et assis
l’un et l’autre à l’extrémité de la plaine au bas des vi
gnes, que domine la forêt du Lens. On les distingue par
les appellations de Charrat-le-Chéne et de Charrat-Vison
ou la Chapelle avec une petite chapelle. Constituée en
municipalité distincte depuis la dislocation de la grande
commune de Martigny dont elle lit partie jusqu’en 1839.
C’est dans son voisinage qu’eut lieu le premier engage
ment entre les Valaisans et les Français, lors de l’inva
sion de 1798. Dans la forêt, au-dessus du village, exploi
tation de gypse triasique avec dolomie.
CHARROT (C. Genève, Rive gauche, Com. Eardonnex). 477 ni. Petit village à la frontière française, à 1,4
km. N.-O. de la station savoisienne d’Archamps, ligne
Annemasse-Bellegarde. 19 mais , 130 h. catholiques. Viti
culture.
CHARTREUSE (C. Berne, D. Thoune, Com. Ililterlingen). Maisons. Voir Bæchi.
CHASCHLOGNA (PIZ) (C. Grisons, D. Inn, massif
de la Silvretta). 2959 m. Large sommité à plusieurs
pointes, dans la partie supérieure du val Tasna, entre
deux bras de ce val: le val Urschai et le val Urezzas. Le
Piz Chaschlogna est relié à l’Augstenberg, un des plus
hauts sommets du massif de la Silvretta, par le Piz Urschai.
On donne aussi le nom de Chaschlogna aux alpages situés
sur la pente du Piz Chaschlogna.
CHASSAGNE (LA) (C. Vaud, D. Orbe). 520-700 m;
Forêt au pied du Jura, entre les villages de Lignerolle et
de Montcherand. Traversée par la route d’Orfae à Pontarlier, elle se termine, au S., par le ravin profond de
l’Orbe. 3 km2 de superficie.
CHASSE, autre forme de Sasse ou Sarse, du latin
saxum, rocher. Voir Skx.

CHA

447

CHASSER AU (UE) (Der Gestler) (C. Berne et Neu
châtel). Sommité et montagne du Jura, située dans la zone

1..'

Le Chasserai. La combe Grède.

ou bordure S.-E., au N. du lac de Bienne, au S. du val
lon de Saint-Imier, formant une longue arête ou crét séquanien avec point culminant (repère trigonométrique du
réseau fédéral) de 1609 m., à 14 km. O. de Bienne, à 5,1
km. S.-E. de Saint-Imier, à 18 km. N.-E. de Neuchâtel, à
8,1 km. N. du Landeron, d’où l’on gravit facilement les
lianes de la montagne en 2 ou 3 heures. On y monte en
voiture par une bonne charrière. De Saint-Imier, on fait
l’ascension en moins de 2 heures,, et l’on peut se faire con
duire aussi en voiture jusqu’au Btignenet, sur la route pos
tale du Val-de-Ruzau vallon de Saint-Imier. Hôtel-restau
rant construit en 1878 sur l’arête, à 2 km. à l’O. du sommet.
Panorama des Alpes des plus étendus et des plus impo
sants, en face de la Jungfrau, du Mônch, de l’Èiger et du
Finsteraarhorn, ce dernier vu un peu plus obliquement.
L’arète du Chasserai est le type accompli d’un crét séquanien, constitué par des roches calcaires redressées, avec
une rampe abrupte tournée vers le N. et, du côté S., un
liane uni, formé des surfaces supérieures des bancs ou cou
ches, à la manière d’un toit ou d’un plan incliné. De la
Métairie-de-l’Isle, à l’O., au-dessus d’Orvin, à l’E., c’està-dire sur une longueur de plus de 10 kilomètres, on
découvre un large front de pâturages au-dessus d’une
partie boisée de la montagne (forêt de La Neuveville et
de Nods, environ 950 ha). Au-dessous du sommet, ver
sant N., une rampe rocheuse avec des éboulis où crois
sent des plantes alpines.
Flore. Moins favorisé que les sommités du Jura occiden
tal ou méridional, Chasserai possède cependant plusieurs
plantes intéressantes pour la llore jurassienne, telles sont
l’Anémone alpine et l’Anémone à Heurs de narcisse, qui
ne se rencontrent pas plus au N., la Renoncule des Al
pes (Ranunculus alpestris), Thlaspi alpestre, Erysirnum ochroleucum, lieliant h en mm œlandicum, Arenaria ciliata, Coronilla vaginalis, Polentilla aurea, qui at
teint là sa limite septentrionale; Dry as octopelala, Alchemilla alpina, Sorhus chamæmespilus, Sedum ulralum,
Ribes pelreum, Hcracleum alpinum, L., Meum alhamanticum, Centranthus angustifolius, Erigeron alpinus, Crépis aurea, Hieracium gabratum, Hoppe, bifidum, Kit. Hieracium Jacquini, V i 11. prenant houles,
Vi 11. Vaccinium vitis Idaca, Gentiana nivalis, Linaria
alpina, Euphrasia mininia, Tozzia alpina, Androsace
lactea, Salix refusa et reticulata, Herminium monorchis, Epipogon aphyllum, Allium Victorialis, Phleum
alpinum et Michelii, Fesluca pumila, Lycopodium Selago, Bleclmum spicanl, Veronica aphylla, etc.
Mais, de toutes les espèces du Chasserai les plus inté
ressantes pour la llore jurassienne sont: Rhododendron
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liirsutum (cette espèce, mise en cloute à diverses repri
ses, a été vue par dos botanistes autorisés, mais a été
malheureusement arrachée depuis). Arcloslaphylos alpina. Quelques membres du Club alpin suisse s'effor
cent aujourd’hui de faire prospérer d’autres plantes alpi
nes autour de l’hôtel.
Derrière l’arête du Chasserai, au Bois Raiguel, dans
une répion humide (sur les marnes argoviennes) prospè
rent de nombreux mélèzes, essence qui n’est pas indi
gène dans le Jura. Cette région froide produit en quan
tité de très belles myrtilles. Les talus d’éboulis qui s’éta
lent au pied de la Boche (flanc méridional, à l’E. du
signal) sont une station botanique des plus intéressantes
du Jura. C’est là que prospèrent Livaria ulpïna et les
belles touffus de VÈnjsinium ochroleueum déjà connus
d’Abraham Gagnebin de la Ferrière, et de Haller, le violier de roches, qui répand un parfum très analogue à
celui du Cheiranthiis Cheiri des rochers du Schlossberg;
on y trouve aussi les Bupleurum longifolium et ranurtculoides. Un cite comme plantes remarquables dans les
rocailIes.de la Combe-Biosse : Contranthus angustifolius,
Pedicularis foliosa, var. jurana, Steininger et sur le
crèt de l’Egasse: A Ilium Viclorialis. On recueille dans
les coupes fraîches des forêts des quantités de fraises cl
de framboises vendues sur les marchés des villes voi
sines.
Comme dans tout le Jura bernois,ce sont les belles forêts
d’épicéas ou sapins rouges du liane des montagnes (Joux) qui
font la principale richesse des bourgeoisies communales.
Le sapin blanc préfère le côté ombragé (Envers) des monta
gnes et ne s’élève pas très haut On rencontre le hêtre par
tout en lutte avec les essences résineuses. Le pin syl
vestre est lugace et recherche les terrains sablonneux,
chauds, tandis que la variété ou l’espèce des tourbières
aime, avec le bouleau, les régions froides et humides
(Pontins; etc.). Le chêne pédonculé s’arrête au pied S,
du Chasserai (La Praye), tandis que de grands érables,
souvent brisés par la foudre, entourent toutes les métai
ries de la montagne. Il y a aussi des sorbiers et des ali
siers qui livrent leur bois aux tourneurs. On a autrefois
exploité la poix du sapin rouge (térébenthine de Bour
gogne), mais au détriment des bois, ce qui a fait inter
dire cette récolte. Les vieux troncs portent partout les
traces des mutilations qu’on leur a fait subir il y a plus
d’un demi-siècle.
Faune. Les cavernes du Chasserai n’ont pas été ex
plorées, mais il est probable qu’avant la colonisation des
vallées, qui remonte aux temps celtiques, l’ours et le
loup-cervier n’étaient pas rares. Le loup y vient des
Vosges durant les hivers rigoureux. On n’v a jamais vu
de sangliers ; cet animal s'arrête au Doubs et au val
de Delémont. Le chat sauvage réussit encore à se cacher
dans les régions 1res boisées des hautes joux, do même
que le coq de bruyère (Tétras urogallvs), qui fréquente
de préférence, surtout pour élever sa couvée, les brous
sailles et les rocailles des sapinières les plus retirées
(bois Raiguel, forêt de Chuffort, etc.).
Géologie. Les curiosités naturelles du Chasserai sont
une lane ou fondrière non encore explorée, un peu vers
l’E., au-dessous du signal, où des pièces de bétail ont
parfois disparu ; une grande caverne ou baume à mi-côte,
dans la foret de Nods; sur le revers N., sur le sentier de
Courtelary à la Métairie-de-Bienne-du-Milieu, une gla
cière naturelle, nommée Creux-de-Glace, où la conden
sation de l’humidité de l'air, refroidi par un fort rayon
nement nocturne, produit pendant l’été, une couche de
glace sur le sol et les objets placés dans la caverne. En
outre, l’ouverture de cette cavité reste longtemps encom
brée par un talus de neige qu’y accumulent les vents
pendant l’hiver.
Parmi les terrains ou étages jurassiques du Chasserai
plus particulièrement intéressants au point de vue paléontologique. il faut citer le Séquanien, qui constitue les deux
arêtes de la chaîne. Depuis longtemps, la localité de Chasseralles ou Chesseralles figure dans les recueils de pétrifica
tions (Bourguet, 1742) pour avoir livré des oursins et des
madrépores fossiles. On les recueille au fur et à mesure
que le sol est entamé, surtout entre les bancs calcaires,
le long des sentiers ou dans les dévaloirs des rochers en
éboulement. Le contour de l’Egasse a été très fouillé sous

ce rapport, et les récoltes très complètes qui y ont été
faites se trouvent déposées au musée Schwab, à Bienne (Cidaris philastarte, Jiamicidaris stramonium, intermedia,
Acrocidaris nobilis, etc.). Les polypiers et les débris des
stations coralligènes de la mer jurassique remplissent des
bancs entiers à la base de l’étage Séquanien. Au sommet,
on y trouve des dépôts oolithiques blancs à Diceras et
Nérinées, du niveau bien connu de Sainte-Vérène, près
Soleure et de Vallin. Les étages du Dogger ou Oolithique
(Métairie-de-Bienne-du-Milieu) renferment aussi des fau
nes intéressantes. Par contre, l’étage oxfordien. avec ses
faunes d’ammonites pyriteuses, manque à peu près com
plètement. Les marnes argoviennes qui forment les com
bes à la base du Malm, renferment toutefois des ammo
nites et des éponges pétrifiées. Il faut citer encore les
lambeaux de terrain néocomien fossilifère dans les syn
clinaux de la Métairie-du-Plâne, au S. de Saint-Imier, et
de la Graffenried-du-llas, au S.-E. de Villeret. A signaler
encore les blocs erratiques de Jobert sur le dôme ooli
thique et sous l’arête du Chasserai, à plus de 1300 m.
d’alti tude.
Population et productions. Quelques-unes des fermes
et métairies de la chaîne du Chasserai sont tenues par
des anabaptistes qui entretiennent temporairement, du
rant l’hiver, une école particulière en langue allemande,
qui est l’idiome de la plupart des fermiers et vachers de
ces montagnes. Le beurre du Chasserai s’exporte dans
les villes voisines (Bienne, Neuchâtel); il est de très
bonne qualité. Les fromages dits de Gruyère, à pâte dure
et un peu maigres, sont fabriqués sur la montagne et dans
quelques villages environnants. Les métayers vendent
aussi, dans les premières semaines de l’estivage, une pâte
non salée, mais fumée, sous le nom (le séret. On dis
tille partout, à l’approche de l’hiver, les racines fermen
tées de la grande gentiane (Genliana lutea) qui croît en
abondance sur tous les pâturages. L’alcool très riche
qu’on en obtient, d'un goût amer particulier, s’admi
nistre comme tonique ou fortifiant. Quelques fermiers
et métayers font de l’élevage, surtout dans les peti
tes fermes, dans les terrains maigres. Les fermes ap
partenant aux communes bourgeoises des localités envi
ronnantes servent, le plus souvent, au pacage pour les
bouvillons qui séjournent pendant toute la (belle saison
sur la montagne, comme dans les Alpes. Le sommet du
Chassei'al est encore visité, durant l’été, par les trou
peaux de chèvres de quelques localités. Les moutons ont
été prohibés à cause des forêts, où leur dent cause des
dégâts lamentables. Plusieurs métairies conservent leur
bétail durant l’hiver.
Les sources sont en général peu abondantes, et la plu
part des fermes, comme dans tout le Jura, recueillent
l’eau du toit dans une citerne ou cuve. Dans les combes
argoviennes et sous les éboulis des crêts séquaniens, on
rencontre çà et là quelques filets d’eau.
L’air est généralement sec, sauf durant les quelques
jours de brouillard du printemps ou après des pluies
prolongées. La température des jours d’été est quel
quefois très forte, mais jamais accablante. Le soir,
l’air est toujours vif, produisant un courant descendant
froid (le joran); les nuits sont fraîches et les levers de
soleil ont un charme tout spécial. Une ancienne cou
tume est de fêter sur le Chasserai la nuit et l’aurore du
solstice d’été.
[Dr L. R“ll-eb.1
CHASSERAI. (CHAINE el MASSIF DU) (C. Berne
et Neuchâtel). Au point de vue géologique, se basant sur la
structure interne du sol (tectonique), on distingue, outre
l'arête qui porte géographiquement le nom du Chasserai,
une chaîne et un massif du Chasserai.
La Chaîne du Chasserai se détache du liane S. de
celle du Weissenstein, au Stierenberg de Granges, dans
le canton de Soleure. En suivant le pli vers l’O., on
le voit réunir les formes suivantes : la Haute-Monta
gne (1196 m.) et la Basse-Montagne-de-Plagne (950 m.).
brusquement interrompue par la cluse de Rondchàtel
qui fait affleurer les marnes argoviennes et le Dog
ger, la voussure du Saisseli (1196 m.), limitée en forme
d’hyperbole par deux hémicycles de rochers séqua
niens. De l’hémicycle occidental du Saisseli naissent deux
arêtes ou créts séquaniens qui courent parallèlement sur
18 km. de longueur pour se rejoindre en hémicycle à la
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forêt d’Engollon, à l’E. du Pàguier. Ces deux arêtes, dont I ment, par leur liaison en voussure, le pli ou la chaîne
...
la plus méridionale, ainsi qu’il a été dit plus haut, porte I du même nom.
Massif du Chasserai. Sous
le nom de massif du Chasserai,
il faut comprendre la série des
plis ou toutes les montagnes
situées entre les vais de SaintImier et de Péry, au N., et le
lateau de la montagne de
iesse, au S. On y reconnaît
dans l’impasse (cluse imparfaite
du vallée transversale d’érosion)
appelée Combe-Grède, au moins
deux, replis;des étages jurassi
ques juxtaposés à celui du
Cfiasseral, v qui est lui-même
dribble), dans la région de la
• Mëtairie-de-Neuveville- du-Mi’-li4û.--Deux -de,ces plis se réu
nissent ou confluent au Bec-àTOiseau, au S. de Renan, pour
former la chaîne de Téte-deRang (Voir Matériaux pour la
Carte géol. de la Suisse, 8me
liv., 1er supp.). Le pli double
dans l’Oolithique de la chaîne
. proprement dite du Chasserai,
résulte_-lui-même d’une con
fluence du pli de la Joux-duMassif du Chasserai.
Plàne avec celui du Chasserai.Ce
dernierpasse de même au Sapet
seule, au point de vue géographique, le nom du Chasse
sur iDombresson et au Chaumont Sbr Neuchâtel, par une
rai, bordent deux combes argoviennes occupées par un
liaison analogue. La métairie de Chuffort, sur le col ou
passage de la Montagne-de-Diesse au Val-de-Ruz, se trouve
terrain marneux, souvent marécageux à la surface, et
une longue voussure de rochers oolithiques ou de Dogprécisément sur le nœud continent de ces plis. C’est ici
ger, couverte de pâturages et de métairies : La Tscharner,
qu’il convient de terminer la chaîne du Chasserai, si l’on
veut individualiser celle de Chaumont. Longueur totale de
•lobert, Walberg, les métairies de Diesse et de Gléresse,
Piérrefeu, etc. Cette voussure est ouverte en cirque dans
cette chaîne à partir de la métairie de Granges, environ 32
la région du Graben et du Steinersberg où affleure le Lias.
km. On voit les plis du Jura se relayer, conlluer ou se
La voussure oolithique forme partout l’axe de la chaîne
diviser absolument comme les plis que forme une nappe
refoulée à plat sur une table. Isolés, quelques-uns res
du Chasserai; dans sa partie la plus élevée (1573 m.), elle
s’étend en une arête saillante de 4 km. de longueur qui
tent comme le Mont-Sujet, adjacent au Chasserai. La fo
a reçu le nom de Petit-Chasseral. Cette position inter
rêt d’Aigremont et celle d’Engollon avec le Rumont for
médiaire entre les deux crèts séquaniens et les combes
ment la terminaison arrondie ou la croupe occidentale
argoviennes sous-jacentes a fait considérer cette ré
de la chaîne du Chasserai.
[I> L. Rollikh.]
CHASSERON (LE) (C. Vaud, D. Grandson). Autre
gion, même avant qu’on en eût compris la struc
ture géologique, comme le milieu de la montagne, d’ou
fois Sucheron. Longue crête rocheuse dans le Jura, au
N.-E. de Sainte-Croix, continuation du Creux-du-Van, à
les noms de Métairie-de-Bienne ou de Neuveville-du-Mi12 km. d’Yverdon, à 7 km. de Fleurier et à 4 km. de
lieu, etc. Les métairies du Devant sont situées au liane
Sainte-Croix. Le Chasseron est séparé du Mont des Cerfs
S. du crét séquanien, sur le Chasserai proprement dit,
par le col des Etroits que franchissent les routes de Saintetandis que les métairies de Derrière-Chasseral se trou
Croix à Pontarlier ou au Val-de-Travers. Cette crête
vent (dans la combe argovienne du N., au revers de la
porte 3 sommités distinctes : le Cochet (1485 m.) au-des
voussure oolithique, mais non pas au liane N. de la chaîne
sus do Sainte-Croix, les Petites Roches (Petit Chasseron)
ou sur le crét séquanien N. que le vulgaire n’a jamais
(1587 m.) et le Signal ou Bec du Chasseron (1611 m.) Du
compris sous le nom de Chasserai. Au point de vue géo
côté du N.-O. se détachent deux contreforts qui commanlogique et orographique, pour cette chaîne de deuxieme
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Coupe géologique du massif du Chasserai.
Mo. Mollasse oligocène; Cr. Infracrétacique; Po. Portlaudien ; Ki. Kimeridgien ; Sq. Séquanien; Ar. Argovien ; Dn. Dalle nacrée
■ ■ (Dogger) ;-Ool. Oolithique (Dogger).

ordre de Thurmann (voir Essai sur les soulèvement ju
rassiques du Porrentruy, 1833), le Hubel, l’Egasse, etc.,
sont la contre-partie N. de l’arête du Chasserai et for-

dent l’entrée du vallon de la Deneyriaz, la Mayaz (1470
m.) et la Roche Blanche (1473 m.). Tandis que le ver
sant S,-E. de la montagne forme une pente douce recouDICT. QÉOG. — FASC. III. — 29
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verte de beaux pâturages et de vastes forêts qui descen
dent jusqu’au plateau des Rasses, le versant N.-O., heau-
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un succédané du Thé de Chine comme l’indique Ger
mer dans sa Flore de la chaîne jurassique, c’est un
thé stimulant employé surtout contre
les refroidissements. La Dryade octopélale en forme la base. Les plantes
suivantes entrent aussi dans sa compo
sition : Aspérule odorante, la Reine des
prés, la Marjolaine, le Thym serpollet,
l’Anthyllide vulnéraire, l’Armoise ab
sinthe, ainsi que de jeunes pousses du
sapin blanc. Parmi les plantes intéres
santes appartenant au massif du Chasse
ron, nous citerons encore : Arnica monlana (dans les environs du petit Beauregard), Pinguicula vulgaris, var alpicola, Godet, Meum athamanticum,
Iieracleum alpinum L., Rosa pimpinellifolia, Dianthus cæsitis. Arenaria
grandiflora, Hypericum Richeri, Epilubium alsinaefolhtm, Circaea alpina,
Les trois sommets du Ghasseron vus du Mont des Cerfs.
Ribes petreum, Rupleurum longifolium, Athamantha crelensis, Carduus Personata, Cré
coup plus escarpé, est formé par une paroi de rochers
qui atteint une hauteur de 200 m. et domine les pentes pis aurea et blaltarioides, Hieracium aurantiacum
rapides du vallon de la Deneyriaz.
(cette espèce a peut-être été introduite), Erinus alpinus
(seule station pour le Jura central, découverte au GrandLa situation du Chaseron a depuis longtemps attiré les
voyageurs et les touristes. Le glacier du Rhône y a
Suvagnier, en 1893). Tozzia alpina, Androsace lactea,
amené, jusqu’à une altitude de 1300 m., des blocs errati Salix retusa, Epipogon aphyllum, A Ilium fallax, Ca~
ques.
rex tenuis, Phleum Michelii et alpinum, Poa hybrida,
Les Romains ont dû le fréquenter pour se rendre de
Festuca pumila, Lycopodium Selago, alpinum, Rlechleur station d’Ebrodunum (Yverdon) à celle d’Ariolica
num spicant, etc.
CHASSERON (CHAINE et MASSIF DU) (C.
(Pontarlier); on prétend même qu’ils y avaient installé un
poste d’observation et un temple. En 1897. on a bâti, au
Neuchâtel et Vaud). Il faut distinguer, comme pour le
sommet du Chasseron, un hôtel où l'on peut passer la nuit
Chasserai, un massif du Chasseron, compris entre l’Orbe
et l'Areuse, qui se détache très nettement par son relie!
pour y admirer à loisir le lever du soleil. Il existe à 50
des régions synclinales qui l’entourent : la plaine d’Yvermin. du sommet environ, un petit Refuge-auberge où l’on
don au S., le Val-de-Travers au N. et celui de Noirvaux au
peut coucher et se restaurer. Le panorama dessiné en
N.-O. Ce massif est constitué par la chaîne ou pli propre
1893 et d’une manière très distinguée par Jaccard-Lenoir, de Sainte-Croix, en est immense ; il 1 emporte même
ment dit du Chasseron, avec deux annexes ou plis paral
lèles et conjugués, l’un au N., l’autre au S. Le pli N. com
sur toutes les crêtes du Jura par sa situation au centre
mence aux Oeuillons, près de Noiraigue, et suit le liane
du Plateau. Ailleurs peut-être, le cadre est plus pittores
que, nulle part le panorama n’est plus étendu. Le som N. de la chaîne du Chasseron jusqu’à Buttes où il passe
met se trouve à égale distance (115 km.) de la Jungfrau
dans le plateau de La Côte-aux-Fées. Il est séparé du Soet du Mont-Blanc; le rayon moyen du pays que l’on
liat Mont-Mouron (1371 m.) et du Chasseron par le vallon
peut embrasser du regard est de 150 km.; le Santis, les
synclinal des Rhuillières (Nouvelle-Censière et Montamonts de la Forêt-Noire des Vosges et de la Côte d’Or,
gnette) où l’on trouve les étages infracrétaciques (Valanla Meije, en marquent les extrémités, à plus de 220 km.
gien-Néocomien). Le pli parait être l'aillé ou chevauché
L’œil erre sur les territoires de quinze cantons suisses.
sur le liane S. du Val-de-Travers, comme on peut en ju
On y monte en 1 h. 30 min. de SainteCroix, en 2 heures de Mauborget, en 3
heures de Fleurier. Le nombre des pro
meneurs qui s’y rencontrent les diman
ches de beau temps dépasse souvent la
centaine. On a trouvé, près du sommet
du Chasseron, une assez belle collection
de médailles et monnaies romaines con
servées actuellement au Musée de SainteCroix.
Au point de vue botanique, le Chas
seron possède plusieurs espèces fort
intéressantes pour la ilore jurassienne.
En juin, les prairies du sommet sont
couvertes d’anémones alpines (Anemone
alpina), d'anémones à Heurs de narcisse
(A. narcissi/lora), et plus tard de Lys
Martagon, d’Aconit Napel, etc. On se di
rait en pleine prairie alpine d’autant
plus qu’on peut récolter dans les rocailles et les crevasses du sommet ou
sur les crêtes : Ranunculus cilpestris,
Thlaspi alpestre, Helianthemum œlundicum, Aster alpimis, Gnaplialium
norveqicum Günn, espèce rarissime
pour le Jura, Potenlilla alpestris, Campanula thyrsoidea, Myosotis alpestris,
Dryas octopetata, etc. Cette dernière
plante est en train de disparaître
grâce à la chasse active que lui font
certains herboristes en vue de la préparation du « thé
ger à la cascade de Métiers. Au S. le massif s’adjoint le
de Chasseron ». Celui-ci, qui n’est qu’une variété du Thé
prolongement de la chaine du Suehet, depuis la cluse ou
suisse, si connu comme remède populaire, n’est pas
gorge de Covatannaz par Mauborget jusqu’au Mont-Aubert
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à s’élever vers l’O.-S.-O. pour former la crête du Chasseron
4342 m.), qui constitue un pli très régulier séparé du Chasseron par le synclinal de Provence-Bullet. La chaîne du
(1611 m.) et le Mont-Cochet (1485 m.) au N.-E. de SainteChasseron, portant sur son
arête ou crêt séquanien
S.-O. les sommités Mont
Chasseron et Mont Cochet,
peut être considérée comme
le prolongement vers le
S.-O., ou en tout cas comme
un relais de la chaine du
Chasseral-Chaumont et ré
ciproquement. Le nœud
confluent offre, sur le bord
S. du Val-de-Rüz, une ré
Coupe géologique de la chaine du Chasseron, par le sommet, 1 : 25 000.
gion considérablement sur
baissée des premiers plis
Mollasse
et
Infracrétacique
; 2. Portlandien (Malm ou Jurassique supérieur); 3. Itimeridgien (Malm
du Jura, à la forêt de Serou Jurassique supérieur'; 4. Séquanien (Malm ou Jurassique supérieur); 5. Argovien (Malm ou
roue sur Corcelles. Le pli
Jurassique supérieur) ; G- Callovieu. Dalle nacrée, Marnes du Kurcil, Dogger ou Oolithique (Juras
s'exhausse au château de
sique moyen) ; 7. Oolites bradfordiennes et vesulliennes. Dogger ou Oolithique (Jurassique moyen) ;
Rochefort où il est coupé en
S. Bajocien. etc. Dogger ou Oolithique (Jurassique moyen:.
cluse à rampes verticales de
Croix, avec des pâturages au sommet et le Bois de la Grande
roches infracrétaciques et jurassiques supérieures par les
Joux sur son versant méridional, exactement dans les mê
gorges de l’Areuse. La continuation directe en est la
mes conditions et les mêmes formes géologiques qu’au
montagne de Boudry, puis le Creux-du-Van, où la vous
Chasserai. Sur les prés marneux séquaniens du front du
sure formée entièrement par le Malm ou Jurassique su
Chasseron vivent des milliers d'Arionla arbustorum, la
périeur est creusée en immense cirque ou hémicycle
variété à petite forme très conique de cet escargot, comme
ouvert vers l’E., complètement fermé vers le S., le N. et l’O.
dans les Alpes. C’est là également que prospèrent les
Le bord des rochers (en forme de van) constitue ici, sur
anémones alpines, la variété soufrée, en particulier;
environ 1 km., la limite entre les cantons de Vaud et de
elles rencontrent sur ces marnes la fraîcheur qu’il leur
Neuchâtel. Sommet du voussoir à 14(55 m. sur le Malm su
faut.
périeur. La large croupe qui continue vers l’O. est toute en
Le versant N. de la chaine se dessine en crêt jurassique
prés secs avec quelques bosquets d’arbres et quelques fer
dès les métairies de Beauregard (commune de Fiez) par la
mes isolées : les Grandes et les Petites Fauconnières. la RouMontagne des Lisières ( 1330 m.), la Roche Blanche (1473
gemone (1368 m.), la Bolennaz (1296 m.), les Praz Joly, la
m.) et le Mont de la Mayaz (1470 m.), où il est découpé par
Rusillonne, etc., jusqu’à la Tète-à-l’Ours (1316 m.) où
des ruz profonds et sauvages qui descendent dans le vallon
commence une dépression qui conduit à la Vaux, grande
de Noirvaux et au ruisseau de Buttes. Le Mont de la
combe argovienne qui entame la chaine au S. de Mé
Mayaz, avec la Vy d’Amont, relie en cirque plus ou moins
tiers. Dans la combe, plusieurs fermes et métairies en
interrompu le crût séquanien N. de la chaîne avec le Mont
tièrement sur territoire vaudois : la Redalla/., la ThorCochet, situé sur le versant S. Entre ce crêt N. ou la Roche
mandaz, l’Abaÿs. la Rondaneire (1299 m.) et la Vaux
Blanche et le crêt S. du Mont Chasseron proprement dit,
(1234 m.). Grands entonnoirs ou emposieux (embossus)
se trouve une forte excavation creusée dans le terrain
dans les prés, qui recèlent un sous-sol marneux. Les deux
marneux et à ciment appelé Argovien, et dans une voussure
arêtes séquaniennes qui bordent la combe de la Vaux
oolithique ou de Dogger coupée longitudinalement en
sont très boisées sur les deux versants : Bois des .Toux,
abrupt. Cette région érodée porte le nom de vallon de la
Bois du Devens, Bois de la Calame et Bois de la Vaux.
Deneyriaz, avec des bois et des métairies du même nom.
La chaîne du Chasseron prend ici, au S. de Fleurier, sa
D’autres chalets, situés der
rière l’arête proprement dite
du Chasseron, dans le prolon
gement de la combe argovienne
vers Sainte-Croix, sont : la Merlaz (1336 m.), le Sollier (1365
m.) et les Auges (1273 m.). On
y trouve beaucoup de pétrifica
tions. Le village de SainteCroix est situé dans une cluse
élevée de la chaine du Chasse
ron qui laisse aflleurer de nou
veau les étages inférieurs du
Malm (Argovien), et même le
Dogger dans cette localité. Au
Mont des Cerfs, la voussure
redevient entière et s’affaisse
graduellement vers le S.-O.,
où elle passe à la forêt de la
Limasse près des Gittes ou
Gittaz et au plateau français de
Malvilain, non loin de Jougne.
La longueur totale du pli for
mant la chaine du Chasseron,
au relief si bien accentué sur
la bordure interne du Jura
suisse, depuis Serroue jusqu’à
Malvilain, est de plus de 40
km.
[Dr L. Roi.lier.]
CHASSEUR (LE) (C.
Le Massif du Chasseron.
Vaud, D. Lausanne, Com.
plus grande largeur, d’environ 4 km., entre le vallon syn
Prilly). 526 m. Hameau à 500 m. N. du village de Prilly,
clinal de la Montagnette d’une part, et le plateau ou vallon
à 3 km. N.-O. de Lausanne, sur la route de Lausanne à
du Bullet d’autre part, c’est-à-dire au S. Le pli continue
Yverdon. Station de la ligne Lausanne-Echallens-Ber-
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cher. 5 mais., 30 h. protestants. C’était primitivement le
nom d’une auberge.
CHASSOTTE (C. Fribourg, D. Sarine, Corn. Givi
siez). 657 m. Hameau sur la route de Fribourg à Payerne,
entre Givisiez et Fribourg, à 1,5 km. N.-O. de cette gare,
ligne Lausanne-Berne. 5 mais., 37 h. catb. de la pa
roisse de Givisiez, de langue française. Maisons de cam
pagne, villas. Chapelle Kammerling, fondée par un cha
noine de ce nom. Lieu de naissance de Charles Schaller
(1772-1843), avoyer, et de son fils, le chirurgien JeanLouis Schaller (1818-1880).
CHASTE (C. Grisons, D. Maloja, Com. Sils). 1838 m.
Presqu’île du lac de Sils, longue de 700 m., large de 100 à
300 m., à l’extrémité N.-E. du lac. Ce n’est pas un terrain
d’alluvions comme la plaine de Sils. Cette presqu’île est
accidentée et rocheuse et s’élève jusqu’à 38 m. au-dessus
du niveau du lac. Restes d’un ancien château, de là le
nom de chaste = château.
CHASTÉ (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 2853 m. Sommet
des contreforts de la Silvretta, facilement accessible et vi
sité de temps en temps, à 2,5 km. N.-O. de Sus, dans la
Basse-Engadine. C’est le sommet le plus au S.-E. du pe
tit massif du Piz Fless, entre le val Fless, le val Torta et
le val Saglains, non loin du Piz Linard.
CHATAGNE (LA) (C. Neuchâtel, 1). Le Locle, Com.
La Brévine). 1070 m. Village à 2,5 km N.-E de La Brévine,
sur la roule La Brévine-Le Locle, à 13 km. S.-O. de cetle
dernière station, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. Voi
tures poslales La Brévine-La Chaux-du-Milieu-Le Locle
et La Brévine-La Chaux-du-Milieu-Les Ponts. Dépôt des
postes. 35 mais., 239 h. protestants, quelques catholiques.
Ecole mixle. Elève du bétail, horlogerie, exploitation de
la tourbe. Station météorologique de la vallée de la Bré
vine, fondée en janvier 1896. La Chatagne a fait partie,
jusqu’en 1821, de la seigneurie de Travers ; elle fut alors
rattachée à la juridiction de La Brévine.
CHATAGNÉRÉAZ (C. Vaud, D. Rolle, Com. Essertines). 500 m. 5 maisons en plein vignoble, à 2,7 km. S. du
village d’Essertines et à 1,3 km. N.-O. de la station de
Rolle, ligne Lausanne-Genève. 30 h. protestants. Elles font
partie d’un domaine fort ancien ayant appartenu aux XII1',
XIII" et XIV» siècles à l’abbaye du lac de Joux; plus
tard, aux seigneurs de Mont-le-Vieux et aux XVIII1' et
XIXe siècles à diverses familles.
CHATAIGNERIAZ ou CHATAGNERIE (C. Vaud,
D. Nyon, Com. Founex). 455 m. Hameau à 1,7 km. O.
du village de Founex et à 2 km. de l’arrêt de la ligne Lau
sanne-Genève, près de la route de Coppet à Divonne et du
ruisseau le Grenier, rive gauche. 10 mais., 64 h. protes
tants.
CHATAIGNIER (C. Valais, D. Martigny, Com. Fully).
480 m. L’un des principaux villages de la \aste commune
de Fully, à 1,5 km. N.-E. de Fully et à 2 km. N. de la sta
tion de Charrat-Fully, ligne du Simplon. 37 mais., 227
h. catholiques. Assis à la limile du coteau et de la
plaine, au milieu d’un excellent vignoble dont la plupart
des parcelles, de même que la moitié des bâtiments du
village, appartiennent à des ressortissants du district d’Entremont.
CHÂTAIN (MONT) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers. Com. Les Verrières) 1194 m. 4 maisons sur le Mont
des Verrières, à 4.5 km. S. de la station des Verrières,
ligne Neuchâlel-Pontarlier. 34 h. protestants.
CHÂTEAU, CHÂTEL, du latin Castellum, diminu
tif de Castrum.
CHÂTEAU (LE) (C. Genève, Rive gauche, Com.Jussy).
480 m. Hameau sur la route de Genève àMoniaz, à 500 m.
N.-E. de la station terminus de la ligne Genève-Jussy. 16
mais., 84 h. catholiques et protestants.
CHÂTEAU (LE) (C. Valais, D. Enlremont, Com. Ba
gnes). 1810 m. Ruines dont il ne subsiste plus guère qu’un
ou deux pans de mur chancelants, au point culminant de
l’arête sauvage qui, de la Pierre-à-Voir, s’abaisse vers le
S. jusqu’au-dessus du village de Cotterg, dans la vallée de
Bagnes. A 2 km. N.-O. du village de Verbier, lequel
pourrait bien tenir son nom de cet ancien castel, car les
chroniques du moyen âge font mention d’une famille de
Verbier qui, apparemment, dut y avoir sa demeure. On
n’a pas de donnée historique qui le concerne, depuis la
date lointaine de 1287, où le comte Amédée V ordonnait

au juge du Chablais de s’informer de quelle manière ce
château avait été gardé durant les guerres passées, entre
la maison de Savoie et les Valaisans. Il est d’ailleurs de
toute vraisemblance que le rôle de ce fort solitaire n’a pas
survécu à la domination de la Savoie dans ces contrées,
attendu que des éboulements considérables dont l’un a
emporté puis englouti le village de Curià ou Curallaz, ont
peu à peu rendu ce site presque abordable. Depuis deux
siècles, c’est au plus si quelques chercheurs de trésors et
deux ou trois chevriers viennent explorer ces débris. Près
de là, on observe deux pierres portant des écuelles d’une
certaine profondeur et d’une forme très régulière. Un peu
plus bas, un petit plateau, bordé d’all'reux précipices, ca
che à demi, parmi les sapins, une chapelle dédiée à saint
Christophe.
CHÂTEAU (LE) (C. Valais, D. Ilérens, Com. Vex).
843 m. Ruines dé château sur une colline glaciaire
aux pentes escarpées, entourée de champs et juchée audessus des gorges, rive gauche de la Borgne, à 1 km. S.-E.
de Vex et à 10 km. S.-Ë. de la station de Sion. ligne du
Simplon. L’histoire de ce château est assez obscure. On
en parle dans un document de 1328 comme d’un château
avec fossés, mais sans indiquer le nom de son possesseur.
A en juger par les ruines actuelles, ce château devait être
assez considérable. On le nomme la tour Tavelli, quoiqu'il
soit de beaucoup antérieur à l’arrivée de ressortissants de
cette famille dans le pays. Mais sans qu’aucune donnée
précise l’établisse, ce devait être un ancien domaine
des nobles d’Ayent, que Marguerite, dame d’Ayent, restée
veuve, apporta à Jacques d’Anniviers, son second époux
(1336). Leur fille Jeanne le transmit à son tour avec ses
biens, aux Tavelli, de Granges. A 1 km. plus haut, dans
la direction du village, on remarque, au milieu des prés
la petite chapelle des Courtils, où une procession se rend
chaque année au printemps.
CHÂTEAU (LE) (C.Vaud, D. Grandson, Com. SainteCroix). 1000 m. Hameau sur la route d’Yverdon à SainteCroix, à 2,5 km. E. de cette dernière station, ligne Yverdon-Sainte-Croix, dominant au N. la gorge profonde de
Covatannaz. Bureau des postes, téléphone. Voiture pos
tale pour Sainte-Croix. 14 mais., 91 h. protestants. Il
ne forme qu’une seule agglomération avec le hameau
voisin de La Villette. C’est là que s’élevait l’ancien châ
teau de Sainte-Croix dont on voyait encore les ruines
il y a quelques années. Découvertes de médailles romai
nes. La contrée était déjà habitée au XIIme siècle; mais
ce n’est qu’en 1317 que Pierre de Grandson, sire de Belmont et seigneur de Sainte-Croix, y éleva une forteresse
au bas de laquelle se groupèrent quelques chétives habita
lions qui portèrent le nom de Villette, Il y avait là unechapelle dédiée à la Vierge et célèbre par ses guérisons ;
c’était un but de pèlerinage.
CHÂTEAU ou TZATAU (PETIT, GRAND) (C. Va
lais, 1). Martigny). 2502 et 2506 m. Deux sommités princi
pales d’un petit massif rocheux, d’environ 3 km. de tour,
qiii ferme le vallon débouchant dans la vallée du Rhône,
entre le Grand Chavalard et la Grand’Garde, à 4 km. N.
du village de Mazembroz (Fully). Au N. de cette éminence,
s’étend le haut plateau du Grand Pré d’où l’on rayonne
par différents cols élevés sur tout le réseau des vallons
qu’entourent la Dent de Mordes et les deux Muverans.
CHÂTEAU (PIED DU) (C. Valais, D Martigny, Com.
Martigny-Combe). 692 m. 8 mais, et granges au-dessus du
Brocard, sur une colline que couronnent quelques restes
d’un ancien château, à 600 m. S. de Martigny-Combe ét à
4 km. S.-O. de la station de Martigny, ligne du Simplon.
25 h. cath. Chapelle.
CHÂTEAU D’EN BAS (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Broc). 694 m. Hameau sur la rive droite de la Sa
rine, près du pont de Broc, à 3,5 km. S.-E. de la station
de Bulle, ligne Romont-Bulle. 7 mais., 33 h. catholiques,
de la paroisse de Broc et de langue française. Au bout du
pont de Broc, conslruit en 1580, réparé en 1707 et 1874,
se trouve un ancien manoir des comtes de Gruyère et des
barons de Montsalvens, dans lequel se trouvent d’antiques
peintures et sculptures. Tout au bord de la Sarine, on
voit encore une partie de l’ancienne église de Broc.
CHÂTEAU DES BOIS (C. Genève, Rive droite, Com.
Satigny). 431 m. Propriété rurale à 1 km. E. de la station
de Satigny, ligne Genève-Bellegarde. 5 mais. Il est déjà
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fait mention du Château des Bois en 1631 ; il appartenait
doyante, d’autres enfin de Œsch, dont le sens ancien est
alors à la famille de Jean Turrettini.
pâturage, nom qui est resté la désignation allemande de la
CHÂTEAU-D’ŒX (Œsch) (C. Vaud, I). Pays d’Enlocalité. Les premiers colons de la vallée étaient des Gallohaut). 961 m. Cercle, com., chef-lieu de district, sur la
Romains avec un fort mélange de Burgondes. Au XII0 siè
route de Bulle à Gessenay, et route sur Aigle par les Moscle, il y avait déjà une église, dont l’emplacement exact est
ses, dans la vallée et sur la rive droite de la Sarine, à peu
resté inconnu, et vers la même époque un Château (Casprès à mi-chemin entre Gsteig (Châtelet) et Bulle, à
trum Doyz, en 1289), sur un monticule appelé le Château
28 km. S.-S.-E. de Bulle, à 11,5 km. O. de Gessenay, à
Côtier, qui devait occuper un espace de près de 500 m2;
35,5 km. N.-E. d’Aigle. Le village proprement dit compte
on en voit encore quelques ruines. Cette région fut d’a
67 mais., 427 h. protestants, la paroisse comprend toute
bord soumise aux comtes de Gruyère de 1000 à 1554. Ils
la commune, moins l’Etivaz qui forme une paroisse à
y avaient un représentant dans la personne du châtelain
part. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Lumière
et y levaient des troupes pour leur usage; quelques-uns
électrique. Agence de la banque cantonale, caisse d’é
de ses ressortissants combattirent à Laupen (1339), où
pargne du Pays-d’Enhaut. 2 journaux. Voitures postales
la noblesse romande fut vaincue par celle de Berne et y
Bulle-Gessenav et Aigle-Château-d’Œx. Une ligne de
moururent. Ils se battirent fréquemment avec les Ber
chemin de fer â traction électrique mettra, en 1903, cette
nois, et aussi quelquefois avec les Ormonins et les Hautslocalité en communication directe, d’un côté, avec Mon Valaisans; on les retrouve en 1476 à Morat avec les Ber
treux par Montbovon et le col de Jaman, de l’autre,
nois et les Fribourgeois contre Charles le Téméraire. Le
avec Thoune par Gessenay et Erlenbach, avec embran 9 novembre 1554, la Gruyère passait entre les mains de
chement à Montbovon pour Bulle, Châtel-Saint-Denis et
Fribourg et de Berne et en 1555 eut lieu le partage défi
Vevey. La commune, la plus grande du canton, se sub nitif. Le Pays d’Enhaut actuel échut au canton de Berne
divise en sept « établées » (do étable, désignation qui
qui y introduisit la Réforme de vive force et s’y fit repré
existait déjà au XIV0 siècle) : 1° Chàteau-d’Œx, compre
senter par une série de 44 baillis. Le 5 mars 1798, Berne
nant les Bossons, le village de Château-d’Œx, le Petitétant tombée entre les mains du général Schauenbourg,
Pré, le Pré-Chrétien, les Quartiers, sur les Riaux, la
les habitants acceptèrent à contre-cœur le nouveau gou
Villa-d’Œx. 2°Entre-deux-Eaux, comprenant: les Chabloz,
vernement auquel ils s’habituèrent ensuite assez rapide
les Crèts, j,Gérignoz, les Moulins. 3° L’Etivaz, formé des
ment. Château-d’Œx fut incendié par trois fois, le 22 mai
hameaux du Contour, du Devant-del’Etivaz, du Plan-de-l’Ôuge et de Versl’Eglise ou Vers-la-Chapelle. 4" La
Frasse, comprenant la Frasse et le
Pré. 5" Le Mont, formé des Granges
et du hameau du Mont. 6° Le Monteiller, comprenant Delà-le-Mont et le
hameau du Monteiller. 7° Sous-le-Sex
dont le centre principal est les Com
bes. En tout 569 mais., 2891 h. protes
tants. Chàteau-d’Œx est silué dans un
grand synclinal de Flysch, accidenté de
petits anticlinaux accessoires de Crétacique rouge, sur l’un desquels est per
chée l’église.
Château-dŒx s’occupe surtout de l’é
lève du bétail. La principale production
est celle des fourrages dont on fait
deux récoltes, tandis que la dernière
herbe (ou repas) sert de pâture aux
troupeaux après leur descente des al
pages voisins, qui a lieu à la SaintDenis (9 octobre). Les légumes et les
pommes de terre y réussissent bien ; le
froment, l’orge et l’avoine sont de moins
Château-d’Œx, vu du uurd-ouest.
en moins cultivés; les pommiers, ce
risiers, pruniers et poiriers ont par
fois à soulfrir des gelées tardives du printemps. Les fo : 1664, le lor (avril 1741 et le 28 juillet 1800, à l’époque où
le doyen Bridel était pasteur de cette paroisse; grâce au
rêts sont composées surtout de sapins rouges; quelques
dévouement de ce dernier, qui provoqua un mouvement de
mélèzes, chênes, hêtres, pins et arolles. Société électrique
générosité digne d’être cité, le comité de secours reçut, à
du Pays-d’Enhaut; nombreuses scieries; carrières de
cette occasion, des dons pour une valeur de 205 000 fr.
pierres de taille et de pierres à chaux. Château-d’Œx est
Dans'cet incendie, l’église, bien que dominant le village,
une importante station d’étrangers; depuis 1880 il est
fut aussi consumée.
devenu une station d’hiver des plus appréciées, grâce à sa
Pour le botaniste, Chàteau-d’Œx est un vrai centre
situation abritée contre les vents du N. Il doit cet avan
d’excursions : la profonde coupure de la vallée de la Sa
tage à la chaîne des Vanils à laquelle il est adossé et à
rine, grâce à son orientation et à la protection des mon
l’absence de brouillards. Nombreuses pensions. Temple
tagnes qui la dominent, jouit d’un climat plus doux que
et chapelle. Chapelle anglaise avec pasteur. Outre plu
sieurs écoles primaires, Château-d’Œx jouit des avan celui de la plupart des stations de même altitude, aussi
rencontre-t-on, jusqu’à près de 1000 m., des types méridio
tages d’un collège, mi-classique, mi-industriel, connu
naux, tels sont aux environs de Chàteau-d’Œx : Atraaene
sous le nom d’institut Ilenchoz. Il fut créé en 1850,
alpina, Cytisus alpinus, Peucedanum auslriacum, Junigrâce à la générosité des frères Ilenchoz. L’Institut est
perus sabina, Symphilum tuberosum, Acer opulifolium,
ouvert aux jeunes filles comme aux jeunes gens. Parmi
Dans les environs. Cray, les Vanils, Coi'jon, la Gumfluh,
les œuvres philanthropiques on peut citer une Infirmerie,
ont une llore alpine des plus riches. Le Rhododendron,
ouverte en 1870; un Asile des vieillards, fondé en 1880;
l’Edelweiss, le Chardon bleu, sont très recherchés par les
une Société de bienfaisance, fondée en 1851 ; une Société
étrangers en séjour dans le pays. Le lac Lioson, la chaîne
de l’Industrie, fondée en 1828, qui donne des subsides à
de Chaussy, la Pierreuse qui sont des buts de prome
des jeunes gens des deux sexes peu fortunés et méritants
nades superbes au point de vue pittoresque, sont en ou
pour apprendre au dehors un métier ou pour faire des
tre admirablement fleuris. C’est à la Pierreuse que se
études; une Société d’Utilité publique, fondée en 1898.
trouve le rare et beau Pavot des Alpes et la Pédiculaire
D’aucuns font dériver le nom de Château-d’Œx de Ogo
versicolore.
ou Hochgau (ce qui signifierait Pays d’Enhaut), d’autres
Au point de vue géologique, la vallée de Chàteau-d’Œx
de Ochia, qui a donne Ouchy et qui signifie prairie ver
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forme un synclinal doublé de Flyscli (schistes, grès et
conglomérats oligocènes) souvent recouverts de dépôts mo-

Poin te de Cray
(Chn-edu fenil-Noir)
Z047m

Cnateau d'Oex

F. Flysch; Gs. Grétacique supérieur; N. Néocomien; M. Malm;
Ls. Lias inferieur; T. Trias.

rainiques et d’alluvions. Le liane N. formé par la chaîne
jurassique du Vanil noir, le liane S.-E. par celle des
Gastlose (Leitmaire et Rochers de la Braye) qui contras
tent par le faciès des terrains qui les constituent (voir
Préai-PES). La chaîne des Gastlose est remarquable par
le chevauchement qui la complique jusqu’aux Rochers
de la Braye, tandis que celle du Vanil noir dessine des
plis très réguliers.
Le pays a fourni quelques personnalités célèbres : Perronnet, architecte connu; Favrod, le botaniste; Ramel,
qui joua un certain rôle à la Révolution française; Geneyne, gouverneur de la Transylvanie, et les frères Ilenehôz, banquiers, fondateurs de l’Institut Henchoz. (Châ
teau d’Œx et le Pays d’Enhaut vaudois, notice his
torique et description, publiée par le club du Rubly,
1882.)
[Eug. de la Harpe.]
CHÂTEAU DU BOIS (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Belfaux). 618 m. Deux maisons sur la route de Fribourg â
Payerne, entre Grolley et Belfaux, à 1,5 km. N.-O. de cette
dernière station, ligne Yverdon-Fribourg. 13 h. catholi
ques français de la paroisse do Belfaux. Elève du bétail,
céréales. Belle maison de campagne, ancienne résidence
d’été du pensionnat des jésuites à Fribourg. Plusieurs
émigrés français, fuyant la tourmente révolutionnaire, y
trouvèrent un asile à la fin du siècle dernier.
CHÂTEAU DU CRÊT (C. Genève, Rive gauche,
Com. Jussy). 475 m. Château au sommet d’une petite émi
nence plantée de vignes, à 500 m. O. de Jussy. Arrêt de la
ligne à voie étroite Genève-Jussy. Ce château fut bâti, en
1621, par Théodore Agrippa d'Aubigné sur les ruines d’un
ancien donjon. Le château est entouré d’un jardin bo
tanique intéressant, consacré surtout à l’acclimatation de
plantes exotiques.
CHÀTEAU-COLLON (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Gillarens). 720 m. Hameau sur une colline au N -E. de
Gillarens, à 2,5 km. N.-O. de la station d’Oron, ligne
Lausanne-Berne. 9 mais., 42 h. catholiques, de la paroisse
de Promasens, de langue française.
CHÂTEAU-SEC (C.Vaud, D. Lausanne, Com. Pully).
445 m. Maisons à 1 km. O. du village de Pully, à 1,5
km. S.-E. de Lausanne, sur la rive gauche de la Vuachère. Une de ces maisons est construite en forme de
château. 20 mais., 186 h. protestants.
CHÂTEAU-NEUF (C. Valais, D. et Com. Sion). 500
m. Hameau aux maisons disséminées autour de la pointe
orientale de la colline tapissée de vignes qui s’allonge
dans la plaine, à l’E. de la Morge, entre la route du Simplon et la voie ferrée, à 3,3 km. O. de la station de Sion,
ligne du Simplon. 9 mais., 58 h. catholiques.
CHÂTEL (C. Fribourg, D. Lac). Village. Voir Buru.
CHÂTEL (C. Vaud, D. Avenches). 633 m. Forêt à 1,5
km. S.-E. d’Avenches, sur une colline escarpée. La crête
oll're une vue étendue sur la plaine de la Basse-Broye, les
lacs de Neuchâtel et de Morat, le Jura, du côté oriental
sur le canton de Fribourg. D’Avenches c’est un but d’ex
cursion. Superficie environ 145 ha.
CHÂTEL (C. Vaud, D. Cossonay). 1436 m. Avant-mont

sur le versant S.-E. de la chaîne du Mont-Tendre, dans
le Jura central, à 4,5 km. N.-E. de ce sommet et dominant
à l’0. les villages de l’Isle et
Chn-e des
de Monlricher. Il est séparé
Gest/ose - Tours d Ai de la dite chaîne par la combe
de la Verrière où passe un
chemin conduisant de Montricher au Pont. C’est aussi
le nom d’un pâturage et d'un
chalet situés sur ce mont.
Plus au N. se trouvent le
Haut (sommet), le pâturage
et l’asile de Molendruz, ce
dernier sur la route de Morges au Pont.
CHÂTEL (C. Vaud, D.
Rolle, Com. Essertines). 746
m. Hameau à 1,5 km. S.
d’Essertines et à égale dis
tance à l’O. de la station du
Signal de Bougy, ligne RolleD. Dogger; Ls. Lias supérieur;
Gimel ; sur la crête qui do
mine le vignoble de la Côte,
dans une admirable situation. 8 mais., 39 h. protestants.
Ce nom provient du voisinage d’un château dont on voit
encore quelques restes.
CHÂTEL(LE) (C.Vaud, D. Aigle, Com. Bex).520 m. Vil
lage. faisant partie de la circonscription de Châtel, laquelle
comprend, outre Clnitel même, Prénoux, Chiètres, les
Monts et Sous-Vent. Il est situé immédiatement au pied
N.-O. des ravines qui descendent de la Croix de Javernaz,
sur la route de Bex à Lavey-le-village, à 2,2 km. S.-E. de
Bex et à 2 km. de Lavey. 70 mais., 448 h. protestants. La
tradition affirme que ce fut dans les environs mêmes de
Châtel, qu’en 574 Theutfried et les Burgondes remportè
rent une victoire signalée sur des hordes de Lombards; on
a retrouvé, en 1791, de vieilles armes dans le petit lac
voisin de Luissel. Néocomien et Flysch. Sur la colline au
N.-O. du village, se trouvent les ruines de l’ancien châ
teau de Duin. Un belvédère a été installé au sommet
de l’unique tour encore .debout.
CHÂTEL (VEVEYSE DE) (C. Fribourg, D. Veveyse.)
Bras de la Veveyse. Voir ce nom.
CHÂTEL - S A INT- DENIS

(KaSTELS-SanKT-D10NIs)

(C. Fribourg, D. Veveyse). 822 m. Chef-lieu
du district de la Veveyse, com. et bourg pa
roissial, à 20 km. E. de Lausanne. Ce grand
bourg est agréablement situé sur la rive droite
de la Veveyse, dans un emplacement des plus
riants, au pied des derniers gradins du Moléson, sur la route de Bulle à Vevey, à 20 km. E.
de Lausanne. Un bourg est situé sur le poudingue mollassique fossilifère, aux confins des Préalpes calcaires. A l’E.,
trois anticlinaux du Malm séparés par des synclinaux néo
comiens. Exploitation de chaux hydraulique en Plagnière,
au bord de la Veveyse, avec fossiles argoviens. Plus loin,
dans les Crases de la Veveyse, riche gisement fossilifère
de Néocomien à céphalopodes. De la plate-forme de l’église
et du château préfectoral, la vue embrasse un panorama
vraiment splendide sur les Alpes de Savoie et du Valais, les
sommités de la Gruyère fribourgeoise et, tout près, Theysachaux, Trémettaz et Niremont. Chemin de fer à traction
électrique, dont le tronçon Châtel-Palézieux est déjà en
exploitation. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
La commune et paroisse de Chàtel-Saint-Denis comprend
plusieurs villages et hameaux dont les principaux sont :
les Granges, Fruence, Prayoud, les Rochettes, la Perralaz, au Marais, Montimbert, Trimont, ès Boux, la Coulaz,
Maudens, en Crev, Villard, etc., comptant une population
totale de 2504 h. cath. de langue française, occupant 342
maisons; le bourg de Châtel, qui porte le nom de ville et
commune, octroyé par une vieille charte, compte, avec les
quartiers de la Coulaz et les Granges de Belmont, 1202 h.
et 161 mais. La population s’adonne particulièrement
à l’élève du bétail, à la production du lait, un mil
lion de litres en moyenne par année, et à la culture des
prairies. Fabrication et exportation de fromages, impor
tante exploitation de chaux et de ciment dans des couches
de l’Oxfordien supérieur. Dans le voisinage, couches fossi
lifères du Néocomien. Poudingue miocène formant le sou-

CHA

CHA

455

bassement des plis de la chaîne du Niremont-Plavades | nom en étaient les seigneurs indépendants. En 1244, ils
formée de Flysch, de Crétacique et de Jurassique, ren- | durent reconnaître la suzeraineté de la Savoie. Leur dé
chéance s’accentuant, ils vendirent leur
seigneurie, en 1296, à Amédée V, comte
de Savoie. Celui-ci décida la construc
tion d’un nouveau château et d’une nou
velle ville, dotée de franchises étendues.
Le Vieux-Châtel, situé plus au S., sur
un promontoire entre les deux Veveyse,
fut abandonné et ses habitants vinrent so
fixer au bourg neuf (1297-1305). Plus tard,
cette seigneurie fut donnée en fief à diffé
rents vassaux parmi lesquels on compte
les Challant, les Bonivard, les Gruyère,
les Menthon, les Musv, les Castella. L’Etat
de Fribourg, étant devenu souverain de
Chàtel à la suite de la conquête du Pays
de Araud, en 1536, il acheta les droits sei
gneuriaux, l’an 1574; il en fit un bailliage
supprimé en 1798 et remplacé, à partir
de 1803, par une préfecture. Chàtel est la
patrie du R. P. Jean Genoud, martyrisé
en Cochinchine en 1693; de l’abbé” Dé
glise, fondateur de l’école latine; de Mgr
Marilley, évêque de Lausanne; du Dr Dé
lise, préfet national du canton de FriChâtel-Saint-Denis, vu de l'ouest.
ourg sous le gouvernement helvéti
que.
versés par-dessus le Tertiaire. Nombre de scieries et au
CHÀTEL - SUR - MONTSAUVENS (ÎÂASTKLS OB
tres usines travaillent les bois des vastes forêts des monta
Montsalvens) (C. Fribourg, D. Gruyère). 913 m. Com. et
gnes avoisinantes : le tressage des pailles occupe les
hameau sur la route de Bulle à Boltigen, entre Broc et
soirées de la plupart des familles. Les foires, au nombre
Crésus, à 8 km. E. de la station de Bulle, ligne Romontde neuf, sont très fréquentées par les marchands étran Bulle. Dépôt des postes, téléphone. A'oiture postale Bullegers qui viennent acheter un bétail sain et vigoureux.
Bellegarde. La commune compte 24 m., 140 h. cath. de la
Carrières de beau marbre à la Riondonnaire ; les rochers
aroisse de Crésus, de langue française; le hameau,
de la Veveyse contiennent un tuf facilement exploitable.
mais., 85 h. La population s’adonne particulièrement à
Usine électrique sur la Veveyse fournissant force et lu
l’élève du bétail, à l’exploitation des forêts. Tressage de la
mière au chemin de fer avoisinant et à un réseau étendu
paille aujourd’hui presque abandonné. Cette localité est
situé sur territoires vaudois et fribourgeois.
surtout remarquable par l’ancien château des barons ed
Dans la bonne saison, Chàtel est très visité par les tou Montsalvens. Le plus ancien seigneur connu est Guil
ristes qui aiment à y jouir d’un climat des plus salubres,
laume, qui épousa la sœur du fondateur d’Hauterive,
de sites agrestes, d’hôtels très confortables, de buts de
Guillaume de Glane. Cette baronnie, ayant passé aux com
tes de Gruyère, en subit le triste sort en 1554. Avant
promenade nombreux et intéressants. Etablissement de
bains système Kneipp. La population est simple et hos 1798, Montsalvens formait une châtellenie qui comprenait
pitalière. Chàtel est un point de départ pour faire l’as
Broc, Grandvillars et une partie de Crésus. On ne voit
cension du Moléson, de la Dent-de-Lys, des Corbettesou du
plus, du manoir de Montsalvens, que les ruines d’une
Niremont. Cette localité possède plusieurs institutions de
tour et les quelques restes du donjon. Ces ruines sont
bienfaisance : l’hospice Monney, fondé il y a quelques an
situées au bord d’un précipice, dans la forêt de Bataille.
Du signal au-dessus du village de Chàtel, on a une des
nées par un généreux citoyen qui y consacra toute sa for
tune, l’hospice communal, la confrérie du Saint-Esprit,
plus belles vues de la Gruyère. Tunnel de captation des
l’association des dames de charité et l’organisation des sou
eaux au fond des gorges de la Jogne pour les installations
pes gratuites. Une école secondaire, une de latin fondée par
électriques de la fabrique de chocolat de Broc, à proxi
le curé Déglise en 1803, une école ménagère, huit éco
mité. Gisements fossilifères dans l’Oxfordien et dans le
les primaires et un asile. L’édilice le plus important de
Néocomien.
Chàtel est la nouvelle église paroissiale sous le vocable
CHÂTELAINE (C. Genève, Rive droite, Com. PetitSaconnex et Vernier). 430 m. Ahllage à 2,2 km. O. de Ge
de saint Denis. C’est un monument qui rappelle les
siècles de foi; il a été construit dans de vastes propor
nève. Station de la ligne à voie étroite Genève-Vernier.
Téléphone, 45 m., 222 h. en majorité catholiques. Ecole
tions et dans le style gothique; ses trois nefs peuvent
aisément contenir 2000 personnes. Cette basilique, consa
cantonale d’horticulture; laboratoire cantonal de chimie
agricole. Lieu de naissance du littérateur E. Humbert
crée le 9 octobre 1876, fait honneur à la paroisse.
(1823-1889). Châtelaine possédait un théâtre, d’abord cons
Anciennement, l’église paroissiale était au Vieux-Châtel,
au S. de Fruence; à la fin du XIII1’ siècle, le siège
truit en bois, puis en pierre, où Voltaire faisait jouer ses
de la paroisse fut transporté au bourg, où l’on construisit
pièces (1775); ce bâtiment a été transformé en maison
d’habitation.
une église très fruste sur laquelle on n’a pas de données
CHÂTELARD, nom de plusieurs localités et de nom
bien précises; cette première construction fut rempla
breux lieux-dits où ont existé des retranchements de terre
cée par une nouvelle église consacrée le 17 novembre
1636 par Mgr de Wattenwil. Cent cinquante ans plus
servant de postes de refuge. Il provient de castellarium ou
castellare, petit château, fortin.
tard, cet édifice étant devenu insuffisant, on en construisit
CHÂTELARD (C. Vaud, D. Vevey, Com. Corsier).
un troisième qui fut achevé en 1787 ; ce dernier vient
d’être remplacé par l’église actuelle. On trouve encore,
431 m. Quartier du village de Corsier, à 800 m. N. de la
gare de Vevey, ligne du Simplon, en plein vignoble. 7
dans le territoire de la paroisse, la chapelle de Saint-Roch
et de Saint-Grat à l’entrée N. de Chàtel, mais surtout la
mais., 62 h. protestants.
CHÂTELARD (CHÂTEAU DU) (C. Vaud, D. Vevey,
chapelle de Notre Dame du Scé, délicieux petit sanctuaire,
Com. Châtelard). 502 m. Pittoresque donjon du Châtelard
sur un rocher qui domine le village de Fruence. Ce char
dont la fière silhouette domine le bassin du Léman du haut
mant oratoire, inauguré en 1867, possède de fort belles
fresques ; c’est le but de nombreux pèlerinages. De la ter
d’une colline conique de poudingue mollassique avec trace
de lignites et couverte de vignobles, entre les hameaux de
rasse de la chapelle on jouit d’une vue splendide sur les
Tavel et de Planchamp, à 800 m. N. de la station de Clarens.
Alpes, le Jura, le Plateau et les localités avoisinantes.
Au commencement du moyen âge, toute la contrée était
Le Châtelard, autrefois Castellarium, fut construit en 1440
par Jean de Gingins, seigneur de Divonne et fondateur de la
connue sous le nom de vallée de Fruence ; les sires de ce
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dynastie des Gingins-La Sarraz, sur les ruines d’une forte
resse féodale beaucoup plus ancienne. La construction
du château fut une œuvre considérable ; les habitants de
Montreux et des villages voisins travaillèrent à tour de
rôle à l’érection des fortifications qui l’entouraient et
devaient les protéger, eux et leurs biens, en cas de dan
ger. C’était alors un château magnifique, avec donjon et
tours, et son étendue était sensiblement plus grande que
la construction actuelle. L’ambassadeur milanais Aplano
le qualifiait de «palais au sein d’une forteresse». Le 8
avril 1476, les gens du comte de Gruyère le saccagèrent et
le réduisirent en cendres. En 1478, deux marchands alle
mands, forts de l’appui des Bernois, maîtres des Quatre
Mandements d’Aigle, prirent possession du château et de
la baronnie du Châtelard, en garantie de larges indem
nités qu’ils prétendaient leur être dues par suite d’une
confiscation opérée par Amédée de Gingins, capitaine du
Chablais et du Pays de Gex. Moyennant le payement d’une
somme de 1400 llorins du Rhin, les négociants allemands
étaient disposés à rétrocéder cette seigneurie aux de Gingins. Mais ceux-ci, ruinés par le pillage et les guerres de
Bourgogne, ne pouvant racheter le Châtelard, ce fut le
duc Philibert I»1' de Savoie qui l’acquit pour le prix de
3500 llorins de Savoie. Amédée de Gingins, tuteur des en
fants de son frère Pierre, en devint châtelain pour le
prince, réintégra sa baronnie et fil reconstruire le château
ruiné. Le 19 octobre 1490, en vertu de lettres patentes, la
seigneurie du Châtelard fut rendue aux héritiers de Pierre

et la terrasse du château offre l’une des vues les plus
variées et les plus belles de la Suisse.
CHÂTELARD (LE) (C. Fribourg, D. Glâne). 907 m.
Com. et yge paroissial au pied N.-O. du Gibloux, à 5,4 km.
S.-E. de la station de Romont, ligne Fribourg-Berne. La
commune çompte, avec Le Plannet, 85 mais., 442 h. catho
liques, de'*’langue française; le village, 27 mais., 126 h.
Elève du bétail. Industrie laitière. Eglise paroissiale consa
crée en 1846. Points de vue remarquables, ignorés des
touristes. Chastelard, Chattelard, Castellarium supra.
Les Romains ont eu des établissements dans le voisinage.
Il y avait, en ce lieu, un château fortifié du temps du
royaume de Bourgogne. Cette seigneurie appartenait aux
ducs de Savoie. Louis de Savoie cède ce village, en 1449,
à Antoine de Montagny; Fribourg en fit l’acquisition en
1564 d’Armogaspard de Rovéréa et de sa femme Margue
rite, descendante d’Antoine de Montagny, pour 528 flo
rins petits. Jusqu’en 1626, le Châtelard fit partie de la pa
roisse de Vîusternons-devant-Romont, puis forma avec
Grangettes une paroisse séparée. Ce ne fut qu’en 1840
que le Châtelard fut érigé en paroisse indépendante des
Grangettes. L’ancienne chapelle datait de 1720 et fut rem
placée en 1846 par l’église actuelle.
CHÂTELARD (LE) (C. Neuchâtel, D. Boudry). 478
m. Petite éminence conique à 700 m. S.-E. de Bevaix,
sur la falaise dominant le lac, aujourd’hui couverte de
vignes. Le Châtelard parait avoir été très anciennement
habité; on y a trouvé des tombes lacustres, burgondes et
romaines. Un castel s’y élevait à l’époque féodale; il fut
partiellement détruit en 1412 et est encore mentionné en
1476 pour avoir logé des troupes suisses se rendant à
Grandson.
«CHÂTELARD (LE) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
Les Brenets). 933 m. Belle propriété à 1 km. S.-E. de la
station des Brenets, ligne Le Locle-Les Brenets, entre la
Combe du Châtelard et la Roche de la Caroline, à la
sortie du dernier tunnel de la route Le Locle-Les Bre
nets; l'on y jouit d’une très belle vue sur la vallée du
Doubs. Le nom de Châtelard vient d’un ancien lieu forti
fié qui se trouvait à la Caroline, et défendait le passage
de la route du Locle.
CHÂTELARD(LE)(C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Finhaut). 1122 m. Hameau assis dans un petit fond plat,
rive gauche de l’Eau Noire, au bord d’un des affluents de
cette rivière. Le Châtelard commande le point de jonction
des deux routes qui mènent du Valais à Chamonix, l’une
ar Salvan, l’autre par la Forclaz et la Tête Noire, à 3 km.
.-O. de Finhaut et 1,2 km. de la frontière française.
20 mais., 77 h. catholiques. Sans ces deux routes qui
vont se relier 1 km. plus haut, le Châtelard serait totale
ment isolé, car un mamelon lui ferme la vue sur la
partie inférieure de la vallée boisée où il se blottit. Dépôt
des postes et télégraphe en été, service de voiture de Vernayaz et de Martigny pour Chamonix. A une faible
distance du hameau se montrent les restes d’une vieille
redoute, nommée le Fort de la Madeleine, à la présence
de laquelle il paraît devoir son nom. Ce vieux mur for
mant voûte sur la route, fut élevé probablement au
XIIe siècle par les gens de la vallée de Salvan-Finhaut,
qui avaient à se défendre contre les empiètements des
Savoyards et en particulier contre les hommes du
prieuré de Chamonix. On croit communément que c’est à
cet endroit que Jean Limarota, homme-lige du prieur, fut
tué par les Salvanins.
CHÂTELARD (LE) (C. Vaud. D. Lavaux, Com. Lutry). 418 m. Petit vge à 1 km. E. de Lutry, à 700 m. de
la station, ligne du Simplon, en plein vignoble, prés de
la route de Lutryà Grandvaux. 30 mais., 185 h. protestants.
On y a découvert, en 1835 et 1837, plus de 30 tombeaux
de l’époque néolithique, dont les corps étaient enfermés
dans de petites caisses de pierre. Asile de jeunes filles.
CHÂTELARD (LE) (C. Vaud, D.Vevey). 377 à 1700 m.
Commune à 5 km. E.-S-E. de Vevey, s’étendant entre le
ruisseau du Burier et la Baye de Montreux et comprenant
la paroisse de Montreux et les localités des Avants, Baugy,
Brent, Chaillv, Charnex, Chaulin, Clarens, une partie de
Montreux (Sâles, Chêne, Crin, Vernex et la Rouvenaz),
Pallens, Pertit, Planchamp, Sonzier, Tavel et Vuarennes.
Elle compte 872 mais., 8749 h. dont 5151 proteslants et
1259 catholiques. Traversée par la ligne du Simplon et la
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Lj château du Châtelard.

de Gingins, tué à la Tour-de-Peilz en défendant les rem
parts de cette petite ville. François de Gingins, le fils
aîné de Pierre, devenu seigneur de la baronnie du Châte
lard, acheva la restauration du château seigneurial, com
mencée par son oncle Amédée. Vendu en 1550 au comte
de Challant, ce château passa dès lors de main en main.
On relève, parmi ses propriétaires successifs, la ville de Vevey, en 1571, le baron d’Aubonne, en 1594, la famille de
Blonay, en 1596, les de Tavel, en 1704, la famille de Em.
Bondely, bailli d’Aubonne, jusqu’en 1798, époque à laquelle
la commune acheta une grande partie des biens du châ
teau, puis les Du Bochet, les Marquis et enfin, en 1900,
Emile Vuiclioud-Marquis, syndic de la commune du Châ
telard. Du Bochet et la famille Marquis le restaurèrent
avec beaucoup de goût, tout en lui conservant son carac
tère de manoir féodal. Le château actuel est une tour
carrée et massive; les murs ont lm70 d’épaisseur, avec
portes en fer et fenêtres grillées. Un couronnement en
briques, semblable à celui du château de Lausanne, ter
mine la partie supérieure de l’édifice. La vigne du Ca
nada, gracieuse verdure, grimpe contre ses façades jus
qu’aux mâchicoulis. C’est le plus beau site de la contrée,
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ligne Montreux-Les Avants-Montbovon. Cette commune
doit son nom au château du Châtelard.
CHÂTELAT (C. Berne, D. Moutier). 812 m. Com. et
hameau sur la Sorne, et sur la route de Glovelier à Bellelay et Tavannes, dans le vallon de Sornetan ou le PetitVal." Peu fertile, à 8 km. N. de la station de Tavannes, li
gne Bienne-Delémont. Dépôt des postes, téléphone Voi
ture postale Glovelier-Tavannes. La commune compte,
avec Fornet-dessous et Moron, 30 mais., 172 h. protes
tants, de la paroisse de Sornetan; le hameau, 13 mais.,
00 h. Agriculture, élève du bétail; fromagerie; com
merce de bois, moulin. Stalion de gompholithe ou pou
dingue jurassien, à base de mollasse.
CHATELET (C. Berne, D. Gessenav). Village. Voir
Gsteig.

CHÂTELET ou CHÉTELAT (C. Berne. D. Mou
tier). 823 m. Monticule au N. de Tavannes, non loin de
Saicourt, formé par le grès coquillier (Muschelsandstein).
Ruine d’une vigie ou d’un point fortifié.
CHÂTELET (LE) (C. Valais, D. Entremont). 2541 m.
Pointe de rocher en partie gazonnée, située sur le chaî
non des Chevrettes, entre la Combe d’Orny et la Combe
de Saleinaz, au S.-O. d’Orsières, au-dessus desquelles elle
présente sa masse abrupte à l’O. de l’entrée du val Ferret. On y monte assez facilement en 5 heures de Prazde-Fort.
CHÂTELET (ROC DU) (C. Vaud, D. Aigle). 1883
m. Rocher néocomien bordant le cirque des Perriblanc
d’Argentine, à l'E. de Bovonnaz, et à 4 heures 30 min. de
Gryon. Point tectonique important.
CHÀTILLENS (C. Vaud, D. Oron). 628 m. Com. et vge
à 1,4 km. S.-O. d’Oron-la-Ville, dans une jolie situation,
entre la Broyé, rive gauche, et son afiluenl le Grenet,
près de la route de Lausanne à Oron. Station de la li
gne Palézieux-Payerne-Lyss. Voiture postale MézièresOron. Dépôt des postes, téléphone. La commune compte
47 mais., 280 h. protestants, de la paroisse d’Oron ; le
village, 25 mais , 167 h. Agriculture. Laiterie modèle.
Scierie. Carrières. L’église, déjà ancienne, servait pri
mitivement d’église paroissiale. En 1154, Castellans, en
1228, Chastillens.
CHÂTILLON, CHATEILLON, etc. Nom donné à
de nombreux sommets, rochers isolés qui furent l’em
placement de vigies romaines, de tours au moyen âge,
du latin cctstellum = château, castel dont les Allemands
ont fait Kastel.
CHÂTILLON (C. Berne, D. Franches-Monlagnes. Com.
Epauvillers). 535 m. Grande ferme sur le versant S. du
Clos du Doubs, sur un petit plateau incliné, dominant la
rive gauche du Doubs, à 7 km. S.-O. de ia station de
Saint-Ursanne, ligne Delémont-Delle, sur le chemin
d’Epauvillers à Tariche, où l’on peut traverser la ri
vière en bateau et atteindre la rive droite (Tariche) qui
est suivie par une route très pittoresque conduisant à
Saint-Ursanne.
CHÂTILLON (Kastel) (C. Berne, D. Moutier). 523
m. Com. et vge à 4 km. S. de Delémont, dans un vallon
du versant N. de la chaîne du Vellerat, qui déverse ses
eaux par un torrent dans la Sorne, rive droite, en
aval de Courtetelle; à 3 km. S.-E. de la station de Courtetelle, ligne Delémont-Delle et à 2,5 km. S.-O. de celle
de Courrendlin, ligne Sonceboz-Delémont. 36 mais., 217
h. en majorité catholiques, de la paroisse de Courrendlin.
Agriculture, élève du bétail. Dépôt des postes. Châtillon
ligure en 1148 sous le nom de Chastellun. Chastellun en
1179, Chestillion en 1461 et Castel en 1464. D’aucuns pré
tendent que ce village tire son nom d’un castel romain
qui aurait couronné le mont Chaibeut {nions cnput) où
l’on a trouvé quelques vestiges d’un camp retranché attri
bué aux Romains. Le chapitre de Moutier-Grandval y
possédait différenls biens. Une famille noble y résidait au
XIIe siècle, porlant ce nom. Au XVII0 siècle, la peste visila
ce village; les victimes furent ensevelies dans un endroit
marqué d’une croix, et appelé le cimetière des pestiférés.
Châtillon possède une charmante chapelle, dédiée à l’As
somption et bâtie au XVIIIU siècle.
CHÂTILLON (C. Fribourg, D. Brove). 515 m. Com.
et vge près des bords du lac de Neuchâtel, entre Lully et
Font, à 2,5 km. S.-O. de la station d’Estavayer, ligne Yverdon-Fribourg. 31 mais., 132 h. catholiques, de la pa
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roisse de Lully, de langue française. Elève du bétail,
industrie laitière ; céréales, tabac, vignes. Autrefois sei
gneurie; en 1334, des nobles portaient le nom de ce
lief. Colonie romaine avec hypocauste, colonnes et mo
saïques.
CHÂTILLON (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Posieux).
597 m. Très beau domaine avec ferme et dépendances sur
la rive gauche de la Sarine, à 3 km. N.-E. de Posieux, ap
partenant autrefois au couvent d’IIauterive, aujourd’hui
propriété du collège Saint-Michel qui y a construit un piedà-terre où les élèves de l’internat vont passer les jours de
vacances hebdomadaires.
CHÂTILLON (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Bevaix
et Gorgier). 585 fn. Grande ferme et vaste domaine à 13
km. S.-O. de Neuchâtel et à 2 km. S.-O. de la station de
Bevaix, ligneNeuchàtel-Yverdon, à 1,3 km. du lac. Ancienne
maison, encore tapissée des premières indiennes fabri
quées dans le canton au XVIII0 siècle ; belle collection
d’objets neuchâtelois. Téléphone. Signal trigonométrique
à 590 m. Vue étendue sur le lac et les Alpes.
CHÂTILLON (C. Valais, D. Martigny). 2247 m.
Contrefort rocheux de la Dent aux Favres, sur le ver
sant valaisan des Alpes vaudoises, à 1 heure S.-O. audessus des chalets de Ilougnonnaz et à 5 km. N.-O. de
Saillon.
CHÂTILLON (GRAND) (C. Vaud, D. Aigle). 1847 m.
Contrefort N. de la Croix de .lavernaz, formé de Néoco
mien à céphalopodes, aux lianes sillonnés de couloirs par
lesquels descendent au printemps de belles avalanches
que l’on admire du village de Bex, situé à son pied N.-O.
Il est accessible en 1 heure des chalets des Collatels, sur
la route de la Croix de .lavernaz.
CHÂTILLON (POINTES DE) (C. Vaud, D. Ai
gle). 2164, 2377 m. Pointes de rochers de l’arète S.-O. du
Culant (massif des Diablerets). Elles ont donné leur nom
à un cirque de pâturages appelé Plan de Châtillon, auquel
on accède en 1 heure du col de la Croix et que Ton tra
verse quand on fait l’ascension du Culant par son versant
S.-O. Accessibles avec quelques difficultés, elles n’offrent
aucun intérêt. Elles sont séparées du Châtillon du Coin,
ou Coin tout court (2238 m.) par le petit col du Nant
Noir qui permet de passer directement de Taveyannaz à
Solalex et Anzeindaz. Elles sont formées essentiellement
de terrain néocomien présentant des replis très compli
qués.
CHÂTILLON (LE) ou TARON (C. Vaud, D. Aigle et
Pays d’Enhaut). 2481 m. Un des sommets de la chaîne
du Chaussy, entre le plateau des Mosses et la partie su
périeure de la vallée des Ormonts; sur ce dernier versant,
on l’appelle Châtillon, et, du côté de Lioson et des Mos
ses, le Taron, nom qu’il ne faut pas confondre avec celui
de la cime voisine, le Tarent. L’ascension se fait facilement
en 3 heures de Vers l’Eglise (Ormont-dessus) ; la vue est
analogue à celle du Chaussy, sauf que Ton y plonge di
rectement sur les eaux bleues -du lac Lioson. De ses
lianes délités tombent souvent des éboulements de pier
res qui ont, à plusieurs reprises, fait périr des bestiaux
sur les pâturages des Traverses.
CHÂTILLON-LE-BAS (C. Valais, D. Rarogne-occidental). Village. Voir Gestelen (Nieder.)
CHÀTILLON-LE-HAUT (C. Valais, D. Conches).
Village. Voir Gestelen (Ober.)
CHATOLLION (ROCHES DE) (C. et D. Neuchâ
tel). 685 m. Petit chaînon rocheux à 6 km. N.-E de Neu
châtel. avant-mont de la chaîne du lac, séparé de Chau
mont par le joli vallon de Voëns et Maley. Ce chaînon re
présente, au point de vue géologique, un pli en voûte,
très aigu d’abord, émergeant à Saint-Biaise au milieu du
Tertiaire (mollasse aquitanienne). Il laisse percer succes
sivement les trois étages du Néocomien, puis, près de la
Golette, le Purbeckien et le Portlandien qui en forme le
noyau, tandis que le sommet extrême est valangien (685
m.) Le plan axial de ce pli est déjeté au N.-O. où les
couches sont verticales; près de la Golette il y a même
un pli-faille très net. Le prolongement N.-E de ce pli
est le Serroue et le Rochoyer, qui s’aplatit au S. du pla
teau de Diesse et se soude à la chaîne du Lac en conver
geant à l’E. dans la direction de Lignières. Le sommet offre
un beau point de vue sur la plaine de la Thièle et les Al
pes. Comme son nom l’indique, Chatollion doit avoir été
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un ancien lieu de refuge plus ou moins fortifié; on a re
levé, dans la partie O., des traces de murs et d’abris sous

Profil géologique par Voëns et Chatollion.
Gl. Glaciaire; Mi. Miocène (Tertiaire); Cén. Cénomanien; TJrg.
Urgonien; Hs. Itauterivien supérieur; Hi. Hauterivien infe
rieur; Val. Valangien; Pb. Purbeckien; Pt. Portlandien; Kim.
Kimeridgien.

roches adjacents à la Vy d’Etraz (via slrala) qui montait
par le vallon d’Enges à la Montagne de ftiesse et, de là,
par Orvin à Pierre-Pertuis (Chemin-des-Mulets), la route
principale entre Noidenolex et le Rhin (Augusta).
CHÀTONNAYE(C.Fribourg, 1).Glane).696in. Com.et
hameau paroissial près de la route de Payerne à Romont,
à 7 km. S. de Payerne et à 4 km. S.-E. de la station de
Trey, ligne Palézieux-Lvss. Téléphone. La com. compte
64 mais., 395 h. cath. de langue française; le hameau, 14
mais., 85 h. Elève du bétail. Industrie laitière, céréales.
Chàttonaye, Chastonaye, Chastenia, Chatenex en 1331, du
latin Castellum, Caslrum, dont la finale vient peut-être de
Maya, enceinte du château. Cette contrée fut habitée par
les Romains; on y découvre, de tous les côtés, des tuiles
romaines. Dans la forêt au-dessus du village, on a trouvé
des tumuli, des dalles et d’autres pierres qui paraissent
avoir formé une enceinte sacrée; une partie en fut enle
vée pour’ la construction de l’église actuelle. Au moyen
âge, Chàtonnaye formait, avec quelques hameaux, une sei
gneurie. Près de la maison « lou Reposiou », était le
castel de Contesson de Trey, brûlé par les troupes de
l'évêque Guillaume de Champvent. Tout prés existait le
village appelé Le Reposoir, qui aurait été détruit en 1275.
La famille noble de Chàtonnaye parait dès le XIII» siècle et
Unit dans la personne de Jacques de Chàtonnaye et de ses
quatre fi lies. Dans les XVII» et XVIII» siècles, cette sei
gneurie appartenait à la famille Maillard. La famille
d’Ammon avait des propriétés à Chàtonnaye avant 1520.
En 1523, Jean de Villarsel, écuyer, co-seigneur de Chà
tonnaye, vend sa dime de Chàtonnaye, pour 60 livres, à
Jean Mettraud de Fribourg. En 1582, (
Berne prétendait avoir des droits sur
la maison des Coquins, autrement dits
Veillard ou Page. En 1593, le commis
saire général Moratel possédait à Chà
tonnaye la moitié de la (lime. En 1880,
on a trouvé dans un tumulus, sur la
lisière de la forêt dite Pralct, une cou
ronne d’or avec dessins repoussés et
d’autres objets, aujourd’hui-au Musée
de Fribourg. La première chapelle date
de 1524. Celte paroisse faisait partie de
celle de Torny-Pittet et en fut séparée
en 1794; l’église fut bâtie en 1869 et
consacrée le 22 août 1884.
CHATSCHEDERS (PIZ) (C. Gri
sons, D. Maloja, Haute-Engadine). 2989
m. Pointe rocheuse dans ie massif du
Piz Languard, entre le Piz Primas et le
Piz Stretta, sur le côté N. du val del
Fain (Heuthal) qui débouche dans la
vallée de la Rernina, près des Berninahâuser, à 8 km. S.-E. de Pontresina.
CHAUBERT (MONT) (C. Vaud,
D. Aubonne). 1080 m. Avant-mont boisé
du Jura vaudois, à 9 km. N.-O. de
Rolle, entre les branches de la route descendant du col
du Marchairuz sur Aubonne et Rolle, et sur Nyon. Le pre
mier de ces embranchements ou plutôt la combe de Fré-
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ehaux le limite au N., le second à l’O. Le Mont Chaubert
domine au N.-O. le village de Gimel, au N.-E. celui de
Saint-Georges. A part la zone inférieure, voisine de Gimel,
il est couvert de forêts. Le sommet, où se trouve un chalet
nommé Monl-Bailly, forme un plateau ondulé. Le Mont
Chaubert est formé par un anticlinal de Valangien. La dé
pression qui le sépare de la chaîne du Mont-Tendre ren
ferme du Hauterivien et de l’Urgonien.
CHAUDANNE (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Château d’Œx). 888 m. Gorge et source abondante, sur
la rive droite de la Sarine, au pied S. de la Becea-deCrav, à 2,5 km. S -O. de Château-d’Œx. L’eau a une tem
pérature de 8°,2 C. On prétend qu’elle constitue le dé
versoir des eaux de la Mockausa, au haut de la vallée de
Vert-Champ, hypothèse très improbable.
CHAUDE ou CHAUDOZ (CHALET, COL,
RUISSEAU ET VALLON DE) (C. Vaud, D. Aigle.)
Au N.-E. de la station de Villeneuve, ligne du Simplon,
débouche la vallée de la Tinière, à l’extrémité supérieure
de laquelle se Irouve le col de Chaude ou de la Tinière
(1627 m.), qui s’ouvre à 3 heures N.-E. de Villeneuve,
entre les Rochers de Naye et la Pointe d’Aveneyre et relie
Villeneuve à Chàteau-d’Œx en 6 heures 30 min. par le
Tabousset, le col de Sonlemont et les Moulins. A la des
cente sur l’autre versant, si l’on suit la rive gauche du
ruisseau de Chaude, affluent de l’IIongrin, ori passe (10
min. du col) aux chalets de Chaude (1478 m.) dont les pâ
turages occupent toute la partie supérieure du vallon de
Chaude et montent jusqu’à l’arête E.-N.-E. des Rochers
de Naye. En 1150, on appelait cette région montagne de
Chages. Voûte de calcaire basique inférieur, fermant sur
ce point l’anticlinal de la Tinière, rompu plus bas jus
qu’au Trias. Sur le sentier du Pertuis d’Aveneyre, fossiles
du Dogger.
CHAUDERON (GORGE DU) (C. Vaud, D. Vevey).
Partie étroite du vallon de la Baye de Montreux, en amont
de cette dernière localité, taillée dans le massif de calcaire
siliceux (Lias inférieur) constituant le rocher de Glion
d’une part et le rocher de Sonzier avec le Mont Cublv de
l’autre. Les bancs de ce calcaire plongent régulièrement
au S.-E. L'orifice inférieur de cette gorge débouche sur
le cône de déjection de la Baye de Montreux, à l’altitude
de 425 m. et l’entrée supérieure distante de 1 km. se
trouve au-dessous des maisons du Cerisier, à la cote de
575 m. environ. Là le vallon s’élargit et les berges sont
formées de prairies, parce que le torrent ne coule plus sur
le terrain résistant du Lias inférieur, mais son lit est
creusé dans les schistes toarciens (Lias supérieur), recou
verts même par places de dépôts morainiques assez im
portants. On attribue souvent le nom de Gorges de Chauderon à tout le ravin de la Baye de Montreux jusqu’à la

Dans la Gorge du Chauderon.
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Tuflière, offrant alternativement des berges gazon nées et
des parois rocheuses. Le nom provient d’une grande-mar
mite d érosion (marmite de géants) qui se trouve au pied
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d’une cascade prés du rocher deTaulan, dans la partie
inférieure de la gorge. L’eau de la Baye de Montreux
étant captée en aval de la TufGère pour l’alimentation de
l’usine hydro-électrique de Montreux, la Gorge du Chauderon se trouve presque à sec pendant la durée des basses
eaux, d’autant plus que presque toutes les sources (source
des Avants, de Cheset, du Pont de Pierre), sont égale
ment captées. Le trop-plein du réservoir de Sonzier
forme cependant une belle cascade temporaire dans la
partie médiane de la gorge inférieure. La Gorge du Chauderon est rendue accessible par d’excellents sentiers créés
et entretenus par la Société d’Utilité publique de Mon
treux. Ses sites ombragés entourés de rochers, couverts
de sapins et de fougères, abritent plusieurs plantes inté
ressantes, telles que les scolopendres (Scolopendrium
offiçinarum), la lunaire (Lunaria rediviva), les dentaires
[Dent-aria pinnata et diijilala), etc., qui donnent à ces
gorges un charme particulier pendant les chaleurs de
l’été. On projette de construire un pont à travers la partie
la plus étroite de la Gorge du Chauderon, entre Glion
et Sonzier.
CHAUDIÈRE D’ENFER (C. Vaud, I). La Vallée).
1100 m. Grottes au-dessus de la source de la Lionne, à 500
m. S.-E. de l’Abbaye, dans un petit vallon boisé. Elles
sont remarquables par leur étendue et leur variété.
CHAUFFAUD-SUISSE (LE) (C. Neuchâtel, D. et
Com. Le Locle). 1020-1070 m. Fermes disséminées à la
frontière française, à 3,5 km. S.-O. du Locle et à 2 km.
S.-O. de la station du Col-des-Roches, ligne Le LocleMorteau. 9 mais., 07 h. catholiques. Agriculture et horlo
gerie. Pensions d’été. Appelé, en 1335, la Combe dou
Chauffond. C’était une des limites du fief de l’église de
de Bâle dit « la Chernie ». Le Chapitre de Saint-Ursanne
en était possesseur jusqu’en 1793.
CHAUFOUR, CHUFFOUR, CHIFFORT, etc.,
lieux où furent autrefois des fours à chaux.
CHAUFOUR (LE) (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Soubey). 845 m. Hameau à l’extrémité O. du Clos
du Doubs, entouré de deux côlés par la France, sur le
chemin qui relie Saint-Ursanne, le Peca, Epiquerez, à
Saint-Hippolyte en France, à 3 km. N.-O. de Souhev et
à 14 km. O.-S.-O. de la station de Saint-Ursanne, ligne
Delémont-Delle. Voiture postale Saint-Ursanne-Soubey. 0
mais., 30 h. catholiques de la paroisse de Soubey. Climat
rude, terrain peu fertile, maigres pâturages, un peu d’a
griculture. Elève du bétail. Poste de gardes-frontière,
bureau des douanes.
CHAULIN (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard).
683 m. Hameau à 1 km. S.-E. de Brent et à 700 m. N.
de Charnex, au grand contour que fait la route de Mon
treux aux Avants par Charnex, à 3 km. N. de la station de
Montreux, ligne du Simplon. 8 mais., 98 h. protestants.
C’était jadis un grand village, où siégeait, au XIIe siècle,
une Cour de justice. On y découvre des restes de bâti
ments considérables auxquels on donne encore le nom de
Cour de Chaulin. Milliaire romain ayant servi pendant
longtemps de pilier à la fontaine du hameau, aujourd’hui
transporté au Musée de Vevey. L’inscription romaine a
été effacée et remplacée par les noms des préposés qui
ont fait établir cette fontaine.
CHAUMES (FORÊT DES) (C. Neuchâtel, D. Boudrv). 800-1200 m. Grande forêt de hêtres couvrant les
lianes S.-E. et S.-O. de la montagne de la Tourne, à 10
km. O. de Neuchâtel, et s’étendant sur une longueur de
4 km. dans la direction du S.-O. au N.-E. de Fretreules
à la Combe Léonard. Depuis 1524, elle appartient aux
communes de Brot et de Rochefort.
CHAUMILLES (LES) (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
Le Chenit). Pâturages sur le versant N -O. de la chaîne du
Mont-Tendre. Il y a les Petites Chaumilles-dessous dont le
chalet (1364 m.) est à 1,5 km. S.-E. du hameau du Campe ;
plus au S., les Petites Chaumilles-dessus (1407 m.), et à
l’E. les Grandes Chaumilles (1351 m ) plus près de la crête,
mais dans une dépression du terrain.
CHAUMONT (C. Berne, D. Moutier). 897 m. Monta
gne boisée à 12.5 km. E. de Delémont, au fond du val
Terbi ou vallée de la Scheulte, près de la limite soleuroise,
et qui avec le Chételat ou Châtelet situé plus au S. (885 m.),
forme un prolongement de la chaîne du Trogberg dans sa
partie S.-O., à l’endroit où elle est coupée par un ruz pro
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fond, à l’E. de Mervelier, et par la cluse qui conduit à. la
vallée solitaire de la Scheulte. Ses versants S. et O. ont
une forme triangulaire et leurs arêtes rocheuses enserrent
des forêts et des pâturages d’une superficie d’une trentaine
d’hectares. C’est une voussure régulière dans les calcaires
rauraciens llanqués des autres étages du Jurassique supé
rieur. Le centre de la cluse est occupé par des pâturages
sur l’Oxfordien recouverts de grands éboulis. Ce repli du
sol a une direction à peu près N.-S., qui se voit rarement
dans le Jura septentrional.
CHAUMONT (C. Neuchâtel, D. Neuchâtel et Val-deBuz). 1175 m. Montagne formée par la première chaîne
du Jura, au N. de Neuchâtel. Elle borde le lac du même
nom et le vignoble dans sa partie occidentale, où elle est
considérablement surbaissée. Elle est coupée par la cluse
dite Gorges du Seyon, entre Valangin et Neuchâtel, et finit
comme faible repli du terrain, en bordure méridionale du
Val-de-Buz, aux Serroues, à l’E. de Montmollin, où elle est
relayée par la chaîne du Chasseron. A son extrémité N.-E.,
le pli conflue avec la chaîne du Chasserai, au-dessus de
Chull'ortou Chull'our. Longueur totale 15 km., sur i km.de
largeur moyenne. La partie orientale porte le nom de
Grand Chaumont, c’est la plus élevée (1271 m.), mais la
moins importante. Le signal trigonomélrique, sommet de
la partie occidentale ou Petit Chaumont, estàl'l75m., do
minant de 743 m. le niveau du lac de Neuchâtel. De belles
forêts couvrent les lianes de la montagne; son sommet
arrondi présente de riants pâturages boisés où l’on ren
contre de nombreuses fermes et chalets, séjour d’été des
habitants de Neuchâtel. Chaumont est le type d’unevoussure
simple, souvent mentionnée dans la théorie orogénique ou
tectonique du Jura. Ce pli est peu entamé par l’érosion ; les
couches jurassiques (Portlandien-Kirnéridgien) forment à
son sommet une sorte d’ellipsoïde de révolution, une
croupe à courbure simple et régulière, d’abord dans le
petit axe ou dans le sens transversal, puis dans le grand
axe, ou dans le sens longitudinal, où le rayon de courbure
est beaucoup plus grand. C’était le soulèvement de pre
mier ordre pour Thurmann, les agents soulevants n’ayant
occasionné qu’une voussure sans aucune rupture suivant
le grand axe. L’érosion a cependant entamé les couches
infracrétaciques (Valangien-Urgonien), qui ont enveloppé,
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à l’origine, toute la montagne, ainsi que la mollasse, d’un
manteau continu, et qui, actuellement, s’appuient en créts
contre le pied de la montagne : l’Urgonien au Mail, le Néo
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comien au Crêt Taconnet à Neuchâtel, le Valangien à la
Roche de l'Ermitage, au Pertuis-du-Sault et le Portlandien
à Téte-Plumée. De même, on trouve au liane N. de Chau
mont des crèts correspondants, par exemple celui du Néo
comien, au Château de Valangin. Les crèts des roches infracrétaciques sont moins saillants sur la bordure méri
dionale du Val-de-Ruz que dans le vignoble neuchâtelois,
soit que l’érosion les ait moins respectés, soit qui- les ter
rains modernes et glaciaires les masquent davantage. Du
reste, le versant N. de Chaumont paraît être renversé en
plusieurs endroits, comme à la source du Seyon.
Les versants de Chaumontsont tout en forêts de sapins et
d'épicéas, surtout au S.-E. du Val-de-Ruz; les essences sont
très mélangées sur le versant S., où le hêtre a envahi de
grands territoires ; plus bas, on trouve beaucoup de chênes
rouvres au Chanet. Un vieux châtaignier prospérait encore
ces dernières années au-dessus de Neuchâtel; il a été
abaltu. Noisetiers, alisiers et autres arbustes du Jura.
Bois riches en champignons ; thym et autres herbes odo
rantes dans les prés. Comme planles recherchées par les
botanistes, il faut citer les nombreuses variétés de rosiers
sauvages ou d’églantiers; au S.-O., au-dessus de Valan
gin, le Cypripedium Calceolus, et, prés du Vauseyon, la
belle Anémone pulsatille. (Voir Godet : Flore du Jura,
etc.) Le géologue ne trouve guère que des bancs à nérinées (Cryptoplocus depressus, Ptygnmtis Bruntrutana
et Carpatliica). Chaumont, qui s’écrivait autrefois Chu
mont, sur mont, est un des buts de promenade préférés
des neuchâtelois. Une bonne route s’étend tout le long de
la crête. On y monte facilement en 2 heures de Neuchâtel.
Table d’orientation établie par le Club alpin suisse, sec
tion neuchàteloise, sur un petit plateau à l’E. de l’hôtel.
Les communes de Neuchâtel, Fenin-Villars-Saules et
Savagnier se partagent le territoire de Chaumont. 44 mai
sons, 226 h. protestants. La principale agglomération
se trouve sur le territoire de la commune de Neu
châtel.
[Dr L. ROLL'ER.]
CHAUMONT (C., D. et Com. Neuchâtel). 1100 m.
Banlieue de Neuchâtel comprenant la partie occidentale
de la montagne de Chaumont, à 1 h. 30 min. N. de Neu
châtel. En été, voiture postale pour Neuchâtel. Télégraphe.
Téléphone. Dépôt des postes. 17 mais., 91 h. protestants
de la paroisse de Neuchâtel. Elève du bétail. Chapelle et
maison d’école. Station fédérale météorologique à la mai
son d’école. Au sommet, grand hôtel fondé en 1866. La
vue de la chaîne des Alpes, développant 400 km. de cimes,
y est de toute beauté. X. Imfeld en a dressé, en 1886, un
excellent panorama. Nombreuses maisons de campagne
portant le nom de leur propriétaire. Les forêts qui cou
vrent le versant S. de la montagne font partie du domaine
de la ville de Neuchâtel.
CHAUMONT (LE) (C. Berne, D. Franehes-Montagnes, Com. Saignelégier). 1059m. 6 fermes isolées à 4 km.
N.-O. de la station de Tramelan, ligne Tavannes-Tramelan, à l’O. de la route et à mi-chemin de Tramelan à Sai
gnelégier, sur une hauteur qui domine de 50 m. l’étang de
la Theure, situé à 1 km. plus à l’E. Voiture postale Tramelan-Saignelégier. 37 h. catholiques. Pâturages, élève du
bétail. Climat rude et sol peu fertile.
CHAUSSIAZ (A LA) (C. Fribourg, D. Glâne, Com.
Villariaz). 757 m. Hameau à l’E. de Villariaz et à 2 km.
N.-E. de la station de Vuisternens, ligne Romonl-Bulle.
7 mais., 31 h. catholiques de la paroisse de Vuisternens,
de langue française. Elève du bétail, industrie laitière.
CHAUSSIES (LES) (C. Fribourg, D. Glâne, Com.
Siviriez). 782 m. Hameau à 1 km. N.-O. de la station de
Siviriez, ligne Lausanne-Berne. 9 mais., 42 h. catholiques
de la paroisse de Siviriez, de langue française. Elève du
bétail; industrie laitière; céréales.
CHAUSSY (LE) (C. Vaud, D. Aigle). 2355 m. Belvé
dère connu des hôtes d’été dans la vallée des Orinonts et
dont la svelte pyramide domine toute la partie inférieure
de celte vallée entre Aigle et le Sépey. C’est la pointe ou pic
de Chaussy proprement dit qui porte aussi le nom de TsavFauty. La vue en est fort belle ; elle ne vaut cependant pas la
réputation qu’on lui a faite. On y monte par des pentes gazonnées très raides, en 3 heures de Vers l’Eglise, ou, ce qui
est préférable, en 3 heures de la Comballaz par le ravissant
lac Lioson et les pentes N.-E. de la montagne, qui sont
beaucoup plus agréables à gravir. Cette chaîne du Chaussy
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est presque entièrement formée de roches arénacées (grès
et conglomérats) et schisteuses qui appartiennent au ter
rain du Flysch, considéré généralement comme d’âge
éocène récent ou oligocène ancien. Le liane S. de la chaîne
de Chaussy olfre, au milieu du Flysch, une lame de cal
caire jurassique moyen, souvent brêché de Dogger, accom
pagné de Schistes basiques (Toarcien), qui se prolonge
d’En Oudioux, près du Col des Mosses, jusqu’à Versl’Eglise, où elle passe sur la rive gauche de la Grande
Eau en se soudant à la plaque jurassique qui couronne
le Chamossaire.
CHAUX, terme que l’on rencontre constamment dans
la Suisse Romande, la Franche-Comté, la Savoie et le
Haut Piémont, soit sous sa forme ordinaire de chaux, soit
sous la forme de dérivés, tels que Cliaz, Châ, Schiaz,
Sciaz, Siaz, Zâ, etc. L’origine de cette expression est très
discutée; on la fait venir, entre autres, du mot latin callem, accusatif de callis, qui signifie pâturage dans les
bois. Mais l’immense majorité des localités désignées par
Chaux ne rappellent, ni de près ni de loin, un pâturage
dans les bois. Serait-il plus exact d’en faire remonter
l’origine au latin calvus? Au XIIe siècle, d’après Littré,
nous trouvons, en elfet, le mot calvus devenu chauz : « Il
n’i fist joie ne cheveluz ne chauz », Roncevaux. En outre,
ce qui serait plus probant au point de vue linguisti
que, ce sont des textes comme celui-ci ; « super calvo de
Éscublon » (1310) qui est devenu : Chaux d’Ecublon. Cette
solution aussi se heurte à certaines difticultés comme la
disparition du v dans les dérivés. On l’a fait enfin déri
ver du bas-latin calma, contracté de calanius, chaume,
mot qui. dans les textes du moyen âge, signifiait tantôt
champ de céréales, tantôt prairie nue, tantôt pâturage élevé
au-dessus de la région des arbres. On cite, à cet elfet, des
textes comme celui d’une charte de 943 qui parle de Yecclesia B. Pétri in calme arlicana et une autre de 1096
(Cartul. de Romainmôtier) désignant un lieu in calme Arlie; or, ces deux expressions se rapportent à un endroit
appelé Chaux d’Arlier près de Pontarlier. Il parait prouvé
que, dans ce cas et dans nombre d’autres encore, le
mot chaux provient de calma. Si l’on consulte, d’autre
pari, la psychologie du montagnard (dans les Alpes, par
exemple), on constate que ce terme réveille générale
ment dans son esprit l’idée d’une pente gazonnée,
dépouillée de végétation arborescente et aux confins
généralement arrondis. Cette définition s’applique exac
tement à l’immense majorité des chaux connues en
Suisse, en Savoie, en Franche-Comté ou en Piémont. Exem
ples à l’appui : dans la valléedes Ormonts, Chaux d’Isenau :
sur Corbeyrier, Chaux de Tompev; sur Grvon, Chaux
Ronde; sur les Plans, Chaux Commun, pâturages de la
Chaux ; sur Bourg Saint-Pierre, Chaux de Forgiion, etc.
Chaux devient, en patois, Tschaux ou, plus exactement,
Tsô (exemple : Tsô y bots, la Chaux des crapauds), ou
Chaz, Chat, Châ (fréquent aux Ormonts, en Valais, à
Chamonix où l’on connaît la Bellachat, la Pointe de Lachat, etc.), ou Schiaz, Chiat, Sciaz (exemples nombreux
aux Ormonts, au Pays-d’Enhaut, en Gruyère où on le pro
nonce en patois comme chiâ ou châ), ou enfin Zà et Zô
en Valais (cas très fréquents, Za de Volovron et Grande
Zâ, Zo en Zon, dans les vais d’Hérens, d’Hérémence et
ailleurs, etc.). Il y a dans le Jura bernois, enfin, des
noms: Champ-Chaiine, la Chalmé, etc., qui ont absolu
ment la même étymologie. L’allemand Schalmei, cha
lumeau, vient aussi de calma.
'Eug. de la Harde.]
CHAUX (ALPE DE LA) (C. Valais, D. Entremont,
Com. Bagnes). Pâturage d’été dans une belle situation au
pied S. du Aracheret, du Mont-Gelé (Becca de la Grande
Journée) et du petit glacier de la Chaux blotti entre le
Grand-Mont-Fort et le Bec des Roxes. Occupant un vaste
vallon d’une altitude moyenne de 2200 m., l’alpe de la
Chaux est la plus florissante et une des moins accidentées
de la région. Elle peut nourrir, de fin juin au 15 septem
bre, jusqu’à 260 vaches laitières avec un nombre propor
tionné de génisses, veaux, porcs, etc. Propriété de la
bourgeoisie de Bagnes, dont l’exploitation est surtout con
cédée aux habitants du village de Sarreyer.
CHAUX (COL ET GLACIER DE LA) (C. Valais,
D. Entremont). 2820 m. Passage s’ouvrant entre le MontGelé ou Becca de la Grande Journée et l’arête des Monts
de Sion, contrefort N.-O. du Mont Fort, sur la chaîne qui
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sépare les vallées de Bagnes et de Nendaz. Ce col, qui doit
son nom à l’alpe de La Chaux (versant bagnard), relie Le
Chàble à l’alpe de Tortin (dans la vallée de Nendaz), en 6
heures; traversée très commode que l’on peut combiner
avec l’ascension du Mont-Gelé. Le glacier de La Chaux est
situé à l’E., et à 2 heures au-dessus de l’alpe de ce nom,
dans un haut vallon formé d’un côté par les Monts de
Sion et de l’autre par le Bec des Roxes, dans le massif
du Mont Fort.
CHAUX (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Tramelan). "1000 m. Hameau de 20 fermes égrenées du S.-O. au
N. -E., dans une dépression du plateau franc-montagnard,
sur la route de Tramelan à Saignelégier et à 3 km.
O. -N.-O. de la station de Tramelan, ligne Tavannes-Tramelan. Téléphone. Voiture postale Tramelan-Saignelégier
143 h. protestants. Excellents pâturages, élève du bétail;
un peu d’horlogerie.
CHAUX (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com.
Les Bayards et La Brévine). 1050 m. Nom donné à la
partie occidentale de la vallée de la Brévine, entre la fron
tière et la route de la Brévine aux Bayards, à 7 km. N.-E.
de la station des Verrières, ligne Neuchâtel-Pontarlier.
15 mais., 85 h. protestants. Ecole mixte et grande froma
gerie aux Jordans.
CHAUX (LA) (C. Vaud, 1). Aigle, Com. Bex). 1782
m. Chalets sur le versant N.-O. du vallon de Nant, à
45 min. O. des chalets de Nant et â 2 heures des Plans
de Frenières. Ce pâturage est relié à celui d’Auzannaz par
le col des Pauvres (non mentionné dans l’atlas Siegfried),
entre les Dents Rouges et la poinle des Savoleyres.
CHAUX (LA) (C. Vaud, D. Cossonay). 557 m. Com. et
vge sur la route de l’Isle à Cossonay, à 4 km. O. de
cette dernière station, ligne Lausanne-Neuchâtel, sur le
Veyron. La partie située sur la rive gauche de ce cours d’eau
porte spécialement le nom de La Chaux, c’est aussi la plus
considérable; celle de la rive droite est appelée lttens.
Voiture postale Cossonay-l’Isle-la-Praz. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. La com. compte 84 mais., 363
h. proteslants, de la paroisse de Cossonay. Agriculture.
Scierie et moulin. Château au N. et à une petite distance
du village. Au moyen âge, ce village apparlenait aux sires
de Cossonay qui le cédèrent, vers 1223, à l’ordre religieux
et militaire des Templiers. Puis il passa, en 1345, aux
chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et fut
le principal établissement de cet ordre dans le Pays de
Vaud. Après la conquête bernoise, la Commanderie de La
Chaux devinl propriété de l’Etat. En 1540, le gouvernement
de Berne le vendit à un gentilhomme protestant, Robert
du Gard. Plus lard, cette terre fut divisée; la part princi
pale revint â Pierre du Gard, un des descendants de Ro
bert. Avec la fille de Pierre, ce domaine passa à la famille
de Chandieu, laquelle devint propriétaire de toute la terre
de La Chaux, ainsi que, en 1674, de celle d'ittens, dis
tincte jusqu’alors. A la lin du XVIII" siècle, elle passa aux
Senarclens, seigneurs de Grancv. La terre et le château
de La Chaux furent vendus en 1812.
CHAUX (LA) (C. Vaud, D. Grandson, Com. SainteCroix). 1086 m. Village à 2 km. O. de la station de SainteCroix, ligne Yverdon-Sainte-Croix, à 1,5 km. N. de l’Auberson, sur le bord oriental du plateau des Granges, et près
de l’origine de la Noiraigue, affluent du Buttes qui se jette
dans l’Arense; centre civil de la circonscription des Granges-de-Sainte-Croix. Dépôt des postes et station de la ligne
postale Sainte-Croix-Auberson. téléphoné. 33 mais., 192 h
protestants, de la paroisse des Granges-Sainte-Croix. Dans
le voisinage gisement fossilifère dans les marnes et calcai
res d’eau douce tertiaires (Burdigalien inférieur) et i'Ielitnia aquilanica et Hélix. Près du village, on voit encore les
derniers restes d’un château, appelé le Franc-Castel. Cons
truit par Hugues de Châlon-Arlay, seigneur de Jougne ;
il servait à la surveillance de la route qui, de Sainte-Croix,
se dirigeait sur Jougne; il y avait lâ un péage gardé par
des troupes armées qui rançonnaient à merci les voya
geurs et les marchands de passage. Les Saint-Cruciens
eurent souvent maille à partir avec ces reîtres; aussi,
en 1393 (en 1536 suivant d’autres chroniqueurs), avec
l’aide de troupes du dehors, ils réussirent a détruire par
la ruse ce repaire de brigands. Les assaillants vinrent
de nuit, portant chacun une clochette; croyant au passage
d’un troupeau, les brigands sortent de la forteresse, qui

est alors envahie et peu après incendiée. Délivrés de
cet importun voisinage, les Saint-Cruciens se ré
pandirent sur le plateau des Granges où ils fondèrent
les colonies de La Chaux, de l’Auberson et de la Vraconnaz.
CHAUX (MÉTAIRIE DE) (C. Berne, D. Delémont,
Com. Courtetelle). 537 m. Ferme à 4 km. S.-O. de Delémont
et à 1,3 km. N.-O. de la station de Courtetelle, ligne Delémont-Delle, sur le versant méridional de « Sur Chaux »,
monticule de 618 m. qui s'élève entre Courtetelle, au S.,
et Uevelier, au N. Cette belle ferme est séparée d’une au
tre métairie sur le versant N. de « Sur Chaux » par une
charmante forêt qui est un des buts de promenade des Delémontains. Beau point de vue sur la vallée de Delé
mont.
CHAUX COMMUN (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Bex). 2063-2163 m. Crète gazonnée, contrefort N.-N.-O.
du Praz Fleuri, dans le chaînon qui se détache au N. des
Dents de Mordes, à 1 heure d’Auzannaz et â 2 heures
15 min. des Plans de Frenières. Point de vue très rare
ment visité. Un sent'er qui franchit cette crête gazonnée
relie Ausannaz à Javernaz.
CHAUX D’ABEL (LA) (C. Berne, D. Courtelary et
Franches-Montagnes, Com. Les Bois, Sonvilier et la Fer
rière). Pâturages situés dans une dépression de la partie
méridionale du plateau des Franches-Montagnes, d’une
altitude moyenne de 1030 m., s'étendant du S.-O. au N.-E.,
de La Ferrière aux Çerneux Veusils, sur une longueur de
7 km. et une largeur, de plus de 2 km.; du pied N. de la
Forêt du Droit jusque dans les environs des Bois et du
Peu Claude. Les pâturages de La Chaux d’Abel sont cou
pés, dans toute leur longueur, par la route des Breuleux
à La Ferrière et, dans leur largeur, par celle de Saint-Imier
aux Bois Au S.-O., La Chaux d’Abel est encorp traver
sée par la voie ferrée Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
dans sa partie S.-O. où se trouve la station de La Chaux
d’Abel. Cette dépression du haut plateau jurassien n’a pas
d’écoulement d’eau apparent, mais la partie la plus basse
(1000 m.), située à 3 km. E. des Bois, est occupée par
une tourbière et un étang dont l’eau alimente une tuilerie
et fait marcher une scierie pour se perdre ensuite dans
une fondrière. La Chaux d’Abel compte 12 fermes dissé
minées avec 89 h. en grande partie anabaptistes, vivant de
l'horlogerie, de l’élève du bétail et d’un peu d'agriculture.
Fromages renommés. Les principaux groupes de fermes
sont : Chez les Brandt, Chez Jacques Ignace, la Biche, la
Forge, la Tuilerie et la Scierie, enfin La Chaux d'Abel. La
tourbière de La Chaux d’Abel est remarquable au point
de vue géologique, parce qu’elle repose sur le grès coquillier et les couches mollassiques subordonnées, pétries de
coquilles d’huitres et de grands Pecten, comme à La
Chaux-de-Fonds. C'est un lambeau des dépôts littoraux
de la mer miocène, comme celui de Noirmont, situé en
core plus au N., à la même altitude de 1000 m. environ,
respecté par l’érosion, et qui prouve l'ancienne extension
de cette mer avant la dénivellation et le démantèlement
de la surface primitive du Jura. Au point de vue botani
que, il faut citer, dans la tourbière même, le Betula
nana, relicte de la période glaciaire, qu’on trouve aussi
dans les marais des Ponts (Neuchâtel), et dans les envi
rons, comme à la tourbière de la Chaux de Tramelan :
Sivertia perennis.
CHAUX D’AMIN (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz,
Com. Cernier). 1310 m. Fermes et pâturages sur un petit
plateau au N. du Mont d’Amin, à 2,5 km. N. de Cernier, â
5 km. S.-S.-O. de la station de Renan, ligne BienneLa Chaux-de-Fonds. 12 mais., 30 h. protestants. Elève du
bétail. Seuls affleurements Basiques du Jura neuchâtelois. De beaux fossiles pyriteux toareiens et des fossiles
ordinaires du lias moyen-inférieur ont été trouvés dans
le percement du tunnel des Loges. La Chaux d’Amin,
Amcus calcina, est mentionnée en 1150 comme posses
sion de l’abbaye de Fontaine-André.
CHAUX-DE-FONDS (LA) (District du canton de
Neuchâtel). Superficie 93 km*. Chef-lieu : La Chaux-deFonds. Ce district comprend 3 communes: La Chaux-deFonds, Les Planchettes et La Sagne, comptant 2337 mais.,
38 031 h. (38 028 recensement fédéral de 19U0) dont 31 337
protestants, 5727 catholiques, 923 israélites et 44 divers;
31 349 de langue française, 5678 de langue allemande.
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La densité est de 409 h. par km-. Situé dans le haut Jura, |
Le recensement du bétail donne les chiffres sui•1880
1876
1901
entre la profonde vallée du Doubs, au N. (Biaufond 608 m.), i vants
3594
4084
Bêtes à cornes . . 3033
672
859
Chevaux ...
015
305
550
905
Porcs.......................
144
181
Chèvres.... . 153
174
Moutons . . . .. 384
301
Ruches d’abeilles
99
285
305
Le sol est peu fertile, mais a été considé
rablement amélioré par une culture intensive.
On cultive la pomme de terre, le blé, le seigle,
l’avoine, les choux.
Les hivers sont longs, mais généralement
beaux et secs; le climat convient aux poitrinai
res.
Ce district est desservi par 5 lignes de che
mins de fer reliant La Chaux-de-Fonds à Neu
châtel, Sonceboz, Bienne, Le Locle, Les Ponts
et Saignelégier; ces deux dernieres lignes sont
à voie étroite. De bonnes routes suivent les
mêmes directions. Signalons spécialement celle
de Neuchâtel par la Vue des Alpes (col à 1288
m.) et celle des Côtes du Doubs, reliant le dis
trict à la Franche-Comté par le pont de Biau
fond.
CHAUX-DE-FONDS (LA) (C. Neuchâtel,
I). La Chaux-de-Fonds). Com., ville
A
et chef-lieu du district du même
V0
nom, par 47° 6' 17" latitude N. et
4°29'50" longitude E. de Paris
(6° 50' 05" de Greenwich), à 47,5 km.
O.-N.-O. de Berne, à 15 km. N.-N.-O.
de Neuchâtel et à 4 km. de la fron
tière française, dans la haute val
lée 'du même nom. La place de l’Ilôtel-de-Ville est à l’altitude de 992,14
m. Carrefour des lignes ferrées de Neuchâtel,
Sonceboz, Le Locle-Besançon, Saignelégier et
Les Ponts-de-Marlel. Réseau de tramways à
traction électrique à l’intérieur de la ville, inau
guré en décembre 1896.
La Chaux-de-Fonds, de date plutôt récente, a
été ravagée, â la lin du XVIII0 siècle, par un
incendie qui a fait disparaître, en grande par
tie, les monuments du passé. Elle offre donc
cet aspect, rare en Suisse, d’une ville régu
lière et moderne. Remarquons, d’autre part,
son altitude élevée (1000 m.) qu’aucune autre
ville n’alteint en Europe. La ville s’étend du
S.-O. au N.-E., coupée dans sa partie S.-O. par
une superbe artère, la rue Léopold Robert. Les
rues sont larges, parallèles, aux maisons hau
tes et bien éclairées. On se trouve ici dans une véritable
qui le sépare de la France, et la chaîne de Tête-de-Rang,
ville, au beau milieu de la nature jurassienne. Le dévelop
au S. (1425 m.), ce district est limité à l’E. par le can
pement de la grande cité montagnarde a été considérable
ton de Berne, à l’O. par le district du Locle, au S.-O. et
ment facilité par deux entreprises de date récente, l’intro
au S.-E. par ceux du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.
duction, dans les habitations, de l’eau potable prise dans
Il comprend la vallée de La Chaux-de-Fonds (1000 m.)
les gorges de l’Areuse, à 14,5 km. de distance, et les forces
et celle de la Sagne (1040 m.) qui sont séparées par la
électriques qu’elle prend également dans l’Areuse où elle
chaîne de Sommartel (1330 m.), Mont Sagne (1 H fi m.).
a établi une usine spéciale. Elle a créé, en outre, pour ce
La chaîne de Pouillerel ('1279 m.) sépare la vallée de La
dernier service, une station de réserve sur place.
Chaux-de-Fonds, au N., de celle du Doubs. La population
Le climat de La Chaux-de-Fonds est sec. La hauteur
se voue principalement à l’horlogerie à La Chaux-demoyenne du baromètre est de 677 mm. La température
Fonds, à l’élève du bétail et à l’agriculture dans les autres
moyenne annuelle est du -j- 6,3° C., celle du mois le plus
communes du district. L’horlogerie occupe aussi beaucoup
chaud, juillet, étant de +16° C. et celle du mois le plus
de personnes à La Sagne.
froid, décembre, — 2,6° C. La quantité annuelle de préci
Le sol se divise comme suit :
pitation aqueuse, eau et neige, est en moyenne de 1300mm.
ha.
Le nombre des orages est très restreint : on n’en compte
Jardins et vergers...................
. .
51
guère plus de 10 â 12 annuellement. Les vents dominant
Prés......................................................... 4 478
sont ceux du N.-E. (la bise) et du S.-O. ; ils sont modérés.
Pâturages..................................................3 122
Etant donné l’absence d’eau courante dans la vallée, les
Forêts....................................................... 1 373
brouillards locaux sont rares, d’autre part, les montagnes
Terrains improductifs.............................302
voisines opposent une barrière infranchissable aux brouil
lards du Plateau suisse. La moyenne annuelle des jours
La pierre à bâtir, calcaire blanc du Jurassique supé
clairs accuse, de ce fait, une proportion relativement élevée.
rieur, est exploitée en de nombreuses carrières. La Sagne
L’intensité de l’insolation est forte ; elle est contre-balancée
a des tourbières considérables où s’approvisionnent de
par le rayonnement nocturne. La grande sécheresse de l’air
combustible les localités du Locle et de La Chaux-depermet de supporter aisément les basses températures.
Fonds. Fromages renommés. On compte 767 agriculteurs,
L’air est remarquablement pur. Le climat de La Chaux7728 horlogers et 1 1 115 professions diverses. L’industrie
de-Fonds est donc évidemment salubre et c’est un intéresest tout entière concentrée à La Chaux-de-Fonds.
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sant sujet d’observations que l’inlluence de l’altitude sur
plus grand nombre des chefs de maisons de la place;
l’état sanitaire, les mœurs et le caractère-des habitants de
elle rend de précieux services. Il en est de même de la
cette haute vallée, dont l’énergie, la vivacité et la nature
Chambre cantonale du Commerce, de l’industrie et du
généralement forte et vigoureuse sont bien connues.
travail, qui a ici son bureau permanent.
Commerce et industrie. Les lois sur le contrôle officiel
La Collectivité horlogère de La Chaux-de-Fonds a ob
des matières d’or et d’argent édictées autrefois par quelques
tenu la plus haute récompense, le grand prix général, à
cantons, étaient tombées en désuétude, et, comme il en
l’Exposition universelle de Paris, en 1900.
résultait des abus et un grave dommage pour le commerce
Population. Le premier recensement officiel de la po
et l’industrie, l’autorité fédérale, à la demande des inté
pulation du pays, en 1750, accusait pour la commune de
ressés, se chargea de légiférer dans ce domaine. 11 en ré
La Chaux-de-Fonds:
sulta la promulgation de deux lois, l’une relative au con
il nées
Neuch.
Suisses ot. étr.
Total
Maisons
trôle et à la garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent,
237
1750
2126
2363
439
entrée en vigueur le Ier janvier 1882 et complétée, des le
Puis nous trouvons on :
1“ avril 1887, par quelques dispositions additionnelles;
1800
1643
3284
4927
517
l’autre sur le commerce des déchets d’or el d’argent, en
Suisses. Etrangers
vigueur depuis le 1er janvier 1887. D’après la première de
1830
4581
501
6550
1468
592
ces lois, sont, soumises au contrôle les boîtes de montre
1850
5087 1686
6495
13 268
798
1870
or et argent, marquées pour l’or du titre 18 karats ou 750
9551 3070
7040
19 661
1146
millièmes et au-dessus, 14 karats ou 583 millièmes; pour
1880
11 607 3131
7638
22 376
1279
l’argent 875 millièmes et au-dessus, 800 millièmes.
9328
1890
14 391 3517
27 236
1516
Le bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds a poin
1900
13 174
18 394 4403
35 971
2399
çonné, en 1890 : 384 9(i8
boîtes d’or, 47 889 boi
tes d’argent. En 1900 :
508 703 boites d’or, 58911
boites d’argent.
Si l’on veut se faire
une idée de l’ensemble
du commerce et de la
fabrication d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds,
il faut tenir compte, en
outre, qu’on y fabrique
non seulement la mon
tre soumise au contrôle
fédéral obligatoire, mais
aussi la montre métal
non contrôlable, qui
tient une très grande
place dans la produc
tion horlogère, la boite
en étant faite de métaux
des plus variés. Som
me _touIe, La Chauxde-Fonds produit et li
vre tous les genres ima
ginables de montres.
Elle est le centre prin
cipal des transactions
commerciales horlogères; elle compte plus
de 200 comptoirs hor
logers, s’occupant tous,
ou à peu près tous, d’ex
portation. Il existe sur
cette place 9 maisons
de banque et 9 jour
naux, dont 3 quoti
diens; parmi les non
quotidiens, deux sont
spécialement voués aux
intérêts de l’industrie
horlogère. Le bureau de
poste de La Chaux-deFonds est l’un des plus
importants de la Suisse;
il est le premier pour
le trafic international
des messageries ; en
1900, il a expédié
4 019 783 lettres, dont
512000 recommandées,
318 000 paquets pour la
Suisse, 137 901 pour
l’étranger; il a reçu de
la Suisse et de l’étran
Carte de la région des grands tunnels de La Chaux-de-Fonds.
ger 387 369 paquets ; il a
Ce dernier recensement demande à être complété par
vendu des timbres-poste pour le chiffre énorme de 777 836
les quelques indications suivantes: Les 13 et 14 janvier
fr. La société des fabricants d’horlogerie de La Chaux-de1900, les électeurs de la commune des Eplatures ont, dans
Fonds est une association très bien dirigée, englobant le
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une votation populaire, demandé leur annexion à la com- i mérées, La Chaux-de-Fonds ne peut guère offrir de monuraune de La Cnaux-de-Fonds. Elle a été admise par le | ments du passé. On remarque, parmi ses édifices, tous

La Chaux-de-Fonds. Vue générale,, de l’E., avec Pouillerel dans le fond.

Conseil général de celte dernière localité le 2 février et
ratiliée le 25 avril 1900 par le Grand Conseil. La popula
tion des Eplatures, 1554 h. au l01'janvier 1901. figure ainsi
pour la première fois dans le recensement ci dessus.
Résumé des diverses rubriques de ce recensement:
Cultes : protestants, 29 370; catholiques, 5634 ; israéliles,
923; divers, 44. Etat-civil: mariés, 12 503; veufs, 1835;
célibataires, 21 583. Etrangers: Français, 4792; Allemands,
1312; Italiens, 1081; autres nationalités, 248. Professions :
horlogers, 7518; agriculteurs, 567 ; professions diverses,
10 824; apprentis, 1262.
La Chaux-de-Fonds occupe, comme chiffre de popula
tion, le septième rang’ parmi les villes suisses. Elle accuse
80,2 °, l(0 de naissances, 16,5 °/(K) de décès, donnant ainsi
un excédent des naissances sur les décès' de 13,7, ce qui

La Chaux-de-Fonds. L’Hôlel de Ville.

la classe au 3",l! rang des7villes suisses (Le Locle 20,6i°/nn,
Bâle 14,7 «/J.
Monuments. Pour les raisons que nous avons déjà énu-

modernes, le temple national français, bâti en 1795, cons
truction hardie, de forme ovale, possédant une magnifi
que chaire en bois, chef-d’œuvre de sculpture, de l’ancien
couvent de Bellelay; la tour de ce temple domine le
centre de la ville; l’hôtel de ville, construit en 1803 et
auquel se rattachent des souvenirs historiques, le temple
protestant allemand au clocher élancé, le temple indépen
dant, remarquable construction en style gothique, une
ti’ès belle synagogue, l’hôtel communal, le palais de l’ad
ministration fédérale du Contrôle, l’école d’horlogerie et
de mécanique, plusieurs colleges grandioses et de fort
belles propriétés privées, telles que le bâtiment de la Ban
que fédérale, etc. On remarque aussi, sur le rond-point
ue la Fleur de Lys, une superbe fontaine monumentale,
créée par l’administration du Contrôle, en souvenir de
l’introduction à La Chaux-de-Fonds des eaux de l’Areuse.
Vie publique. La vie religieuse est très développée à La
Chaux-de-Fonds où l’on compte neuf édifices consacrés au
culte, savoir les temples protestants nationaux français et
allemand, catholique chrétien et calholique romain, le tem
ple indépendant protestant, les églises méthodiste alle
mande, des freres moraves, desadvei tistes du septième jour
et une synagogue. I n outre, les sociétés l’Union chrétienne
de jeunes gens, la Croix-Bleue, la loge l’Avenir de l’ordre
international des Bons Templiers possèdent ici chacune un
immeuble approprié aux buts qu’elles poursuivent. La phi
lanthropie, qui a toujours été en grand honneur parmi celte
population laborieuse, a créé, indépendamment d’un grand
nombre de sociétés de bienfaisance et de secours mu
tuels, deux « Crèches » destinées à recevoir les petits en
fants dont les parents travaillent hors de leur domicile, un
orphelinat communal de jeunes enfants, un orphelinat de
jeunes filles, fondation privée instituée en 1818 sous la
dénomination « d’établissement de travail », une cuisine
populaire, fondée en 1877 et appartenant à une société
d’actionnaires, sans parler de l’hôpital communal, superbe
bâtiment entièrement moderne, construit dans le quartier
des «Arbres», au N. de La Chaux-de-Fonds, ouvert en
1898, et très confortablement aménagé. L’ancien hôpital,
inauguré en 1849 dans la rue qui porte encore son nom,
a été désaffecté. Le casino-théâtre a été bâti en 1837 par
une société d’actionnaires on y reçoit fréquemment des
artistes de renom.
La vie de société, qui répond à un besoin réel dans ce
milieu voué aux travaux sédentaires, a donné naissance,
non seulement à un certain nombre de cercles disposant
de locaux confortables ou même luxueux, mais à une très
grande quantité d’associations poursuivant les buts les plus
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divers, se consacrant au culte de la patrie, aux sports ou à
l’instruction mutuelle. La Chaux-de-Fonds a organisé, en
1863, le tir fédéral; trois lois déjà, en 1850,
en 1872 et en 1900, elle a vu se célébrer chez
elle la fête fédérale de gymnastique. La
Chaux-de-Fonds possède 9 maisons d’école,
sans parler des groupes scolaires des envi
rons; quelques uns de ces édilices ont été
construits avec beaucoup de goût, même avec
luxe. La population scolaire est d’environ
6000 enfants dont la majeure partie fréquen
te, cela va sans dire, l’école primaire. Le
gymnase et le progymnase, qui ont remplacé
récemment l’école industrielle, compren
nent 7 annéesjd’études réparties sur 8 clas
ses. Il y a une école supérieure pour jeu
nes biles. Le corps des cadets compte en
viron 300 jeunes gens. Il existe, en outre,
à La Chaux-de-Fonds, une école de com
merce, fondée en 1890 par l’administration
du Contrôle, montée sur un excellent
pied et placée, depuis 1897, sous la direc
tion de la Commune ; une école profes
sionnelle de jeunes Mlles, fondée égale
ment en 1890; une école ménagère, fondée
en 1896; une école d’horlogerie et de mé
canique, fondée en 1865; une école d’art
appliqué à l’industrie, fondée en 1871 et
comprenant plusieurs subdivisions. Les
collections publiques se composent d’une
bibliothèque,un médaillier, un musée d'his
La
toire naturelle, un musée historique, un
musée rétrospectif d’horlogerie, une collection de ta
bleaux; cette dernière, qui contient plusieurs œuvres
remarquables, est placée sous Je patronage spécial de la
Société des Amis des Arts. Ces collections sont l’objet de
la sollicitude constante du public.
Administration ‘publique. Après défalcation des dé
penses qui concernent le fonds des ressortissants, dont
les revenus sont aifectés à l’assistance des pauvres d’ori
gine neuchâleloise, les comptes de la ville soldent, à lin
1900, par fr. 1714 287 de recettes et fr. 1 637240 de dé
penses.
Les recettes comprennent: Intérêts des capitaux fournis
aux services industriels (eau, gaz et électricité), fr. 272 634 ;
produit des immeubles et diverses recettes de police, des
travaux publics et d’assistance, fr. 278 439; subvention
cantonale pour l’instruction publique, fr. 106 455; subven
tions de la Confédération, du canton et divers pour l’en
seignement professionnel, fr. 117 900; services des eaux et
du gaz, fr. 164 852 et impositions, produit net, fr. 774005.
Les dépenses: Intérêts et amortissement, fr. 619415, en
tretien d'immeubles, travaux publics, fr. 258707; assis
tance de Neuchàtelois. fr. 64411 (à la charge du fonds
des ressortissants), assistance de Suisses et d’étrangers,
fr. 30 895; instruction publique, fr. 329590; écoles
professionnelles, fr. 147 203; cultes, fr. 7424; police et in
cendies, fr. 130 299; dépenses diverses, fr. 83 697; verse
ment au fonds de renouvellement des services industriels,
fr. 30 000. La dette consolidée et flottante atteint, en 1900,
fr. 11834 965. Elle a pour contre-valeur un actif impro
ductif (bâtiments d’administration, écoles, etc.), de fr.
5 939188 et un actif productif de fr. 7 034141 dont fr.
6395 791 constituant le capital alfecté aux services indus
triels, eau, gaz et électricité. Indépendamment du fonds
des ressortissants déjà cité, les fonds spéciaux de bienfai
sance ou d'œuvres d’utilité publique s’élèvent à fr.
1 388 098. Si l'on fait abstraction des charges d'intéréts et
d’amortissement de la dette communale, on remarquera
que les sommes affectées à l’instruction publique et aux
écoles professionnelles forment, à elles seules près de la
moitié des dépenses annuelles; l’administration commu
nale veille, en effet, avec sollicitude à l’organisation de
plus en plus complété de l’enseignement primaire à tous
tes degrés, donné dans 134 classes; quant à renseigne
ment secondaire, il comporte un gymnase et une école
supérieure de jeunes Mlles. Le gymnase prépare les élèves
pour les examens de maturité qiii leur donnent accès soit
aux études universitaires, soit à l’école polytechnique.
Dans une ville industrielle comme La Chaux-de-Fonds,
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l’enseignement professionnel, bien organisé, est une né
cessité de premier ordre. C’est ainsi qu’ont été fondées

Chaux-de-Fonds. La Place de l’Hôtel de Ville.

successivement une école d'horlogerie et de mécanique
pourvue d’un outillage moderne et perfeclionné, une
école d’art appliqué à l’industrie et notamment à la déco
ration artistique des boites de montres, gravure, ciselure,
guillochis, peinture sur émail, sertissage de pierres fines;
une école de commerce où l'enseignement des langues est
très développé. Signalons enfin une école professionnelle
pour les jeunes Mlles, où l’on enseigne la couture, les mo
des, la lingerie, la confection de vêtements, et une école
ménagère.

La Chaux-de-Fonds. Le temple national (français).

Histoire Tandis que l’origine d’un bon nombre de
villages de la montagne franc-comtoise, voisine de notre
frontière, remonte aux XI“ et XIh siècles, les premières
dict. oéog. — faso. ni. — 30
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traces d’activité humaine dans les montagnes deValangin,
les « Noires Joux », datent du commencement du XIV0 siè-

quenté bien avant le XV0 siècle. En 1450, on compte à
La Chaux-de-Fonds quatre à cinq maisons, groupées au
tour de la maison de chasse du seigneur.
Claude d’Aarberg, qui mourut le 31 mars
1518, laissa par testament 15 gros à cha
cune des 12 églises dépendantes de sa sei
gneurie ; il commanda de fonder et doter
a La Chaux-de-Fonds une église consacrée
à Saint-Ilubert. Sa veuve, Guillemette de
Vergy, se mit, dès l’année 1518, en devoir
d’exécuter les dernières volontés de son
mari ; l’église et le cimetière furent établis
sur un terrain appartenant à Claude luimême, qui avait également donné sa mai
son de chasse, dont on se servit longtemps
comme maison de cure.
L’église de Saint-Hubert fut inaugurée
en 1523, le jour de la Saint-Hilaire (14 jan
vier) et, dès l’année 1524, un culte se célé
brait à La Chaux-de-Fonds; le premier
curé s’appelait Jean Bart. Guillemette
donna la cloche de la nouvelle église avec
l’inscription : Guillerma de Vergie fecit
fieri hoc opus Domina S. Humberle ora
pro nobis MCCCCCXXIIT.
Mais bientôt le vent de la Réforme se fait
sentir et, malgré l’opposition désespérée de
dame Guillemette, le pays, sous l’impulsion
énergique de Guillaume Farel, embrasse
avec ardeur les idées nouvelles. Le jour
de Notre-Dame, en 1536, la « bienheu
reuse Réformation de l’Eglise est dé
finitivement introduite dans nos Montagnes ». Enfants
baptisés à La Chaux-de-Fonds en 1532, dix; en 1533,
quatre.
Comme La Chaux-de-Fonds continuait à se développer,
René de Challant, petit-lils de Claude d’Aarberg et de
dame Guillemette, jugea le moment venu de mettre à
exécution un projet caressé depuis longtemps par ses
grands-parents: le 12 octobre 1559 il créa la paroisse de
La Chaux-de-Fonds, donnant ainsi, à la localité, sa pre
mière organisation administrative et une délimitation of-,
licieile.
Soit dit en passant, les antiques bornes de Biaufond sur
le Doubs et du Roc-Mil-Deux, aux Convers, servirent dans
l'origine, vers l’an 1000, de délimitation entre les évêchés
de Bâle et de Lausanne, au moment de la disparition du
royaume de Bourgogne ; celle de Biaufond a été com
prise dès lors dans plusieurs délimitations importantes,
soit entre Neuchâtel et les terres du prince-évêque de
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La Chaux-de-Fonds. La rue Léopold Robert.

cle. Jean Droz, de Corcelles, doit s’ètre établi au Verger
du Locle avec ses quatre lils, en 1303, comme colon dé
fricheur; ces montagnes ont dû, dès lors, se peupler ra
pidement, puisque, par un acte du mois de mai '1372
Jean II, comte d’Aarberg, seigneur de Valangin, ac
corda les premières franchises aux habitants du Locle et
de La Sagne demeurant dans les limites du « Clos de la
Franchise ». D’autre part, les seigneurs de Valangin,
comme ceux de Neuchâtel, entretenaient d’étroites rela
tions en Franche-Comté. Dans un acte du 21 septembre
1388 (Monuments de l'histoire de Neuchâtel), la comtesse
Isabelle de Neuchâtel ligure comme dame et gardienne du
Val deMorteau. La Grand’Combe des Bois et le Barboux,
deux villages de la montagne franc-comtoise, furent,
dès le milieu du XIV0 siecle, jusqu’en 1108, en la posses
sion des comtes de Neuchâtel ; c’est par un acte de déli
mitation de 1408 que le cours du Doubs est, pour la pre
mière fois, désigné comme frontière entre les deux pays;
c’est alors également que les terres de
Valangin sont indiquées comme s’éten
dant jusqu’à celles de l’évêché de Bâle,
mais il y avait contestation au sujet de
la propriété du Valanvron et du Bugnenet, qui ne furent attribués définitive
ment au comté de Valangin qu’en 1495.
En 1373, Jean II d’Aarberg ordonna l'ou
verture « par le plus aisé que faire se
pourrait » d’un chemin meilleur que ce
lui qui avait existé jusqu’alors pour se
rendre deValangin aux Montagnes; il
devait passer par Boudevilliers, la ,Ionchère, les Hauts-Geneveys, le pied E. et
N. de Tète de Rang et le Montdar, d’où
il se bifurquait pour aller, d’un côté à
la « Chault-de-Font », et de l’autre, par
La Sagne « au Pont du Locle et de là au
Gudebat»; il devait avoir 32 pieds de
large. Matile ne connaît pas d’acte plus
ancien où il soit fait mention de La
Chaux-de-Fonds.
Les seigneurs de Valangin, qui étaient
de grands chasseurs, appréciaient le
séjour de La Chaux-de-Fonds, où ils
La
trouvaient, chose rare dans ces monta
gnes, une source d’eau potable, la Fon
taine-Bonde; ils y construisirent une maison qui devint
leur rendez-vous de chasse. IJn chemin conduisait sur
le Doubs, « au lac de la Blanche Boche », passage fré

Chaux-de-Fonds. La Fontaine monumentale.

Bâle, soit entre Neuchâtel et Berne, et finalement comme
jalon de la grande ligne de délimilation entre la France et
la Suisse, après les traités de Vienne de 1815.

Quelle est l’origine de ce mot de Chaux-de-Fonds qui, de
tout temps, a exercé la sagacité des étymologistes ? Céleslin Nicolet dit que les localités auxquelles on donne,
dans le Jura, le nom de «chaux», occupent ordinai
rement les vallées tertiaires qu’elles longent sur une
grande étendue, et, après avoir énuméré les différen
tes définitions proposées par divers savants, il conclut
en disant que l’ancienneté du mot est incontestable,
et qu’en faisant dériver son étymologie de calma,
chaume, ou de calvus, chauve, dépouillé d'arbres, on
arrivera toujours à représenter à l’esprit une culture
et partant des habitants. Le pasteur Charles Châtelain,
autre historien neuchâtelois, s’appuyant sur un acte
du XVIe siècle, prétend que La Chaux-de-Fonds lire
son nom de la maison de chasse du seigneur: « mai
son de la fontaine ». Le professeur Dr Niedermann
s’inspirant du mot patois «Tschaux», qui se retrouve
dans le patois fribourgeois pour désigner un pâturage
abrupt, fait dériver le mot chaux de callem, pâturage
dans les bois.
Quant au mot « Fonds » il pourrait bien n’être
qu’un simple dérivé du mot latin fons, fontaine, et
désigner tout bonnement la Fontaine Ronde, le bien
faisant ruisseau autour duquel vinrent se grouper, au
XVe siècle, les premières maisons du hameau ; nous
nous rapprocherions ainsi de l’étymologie donnée par
Charles Châtelain.
En 1545, René de Challant fait construire sur le
Doubs, au point le plus fréquenté comme passage,
une maison d’habitation qui prend le nom de Maison
à Monsieur.
Nous arrivons au XVIIe siècle, les Montagnes se sont
animées, partout on construit de vastes maisons, plus
encore dans les campagnes que dans le bourg propre
ment dit. Les habitants commencent à prendre cons
cience d’eux-mêmes et à désirer une meilleure organisa
tion locale. Rattachés depuis la seconde délimitation du
clods de la franchise, en 1480, à la juridiction de Valangin, ils ressentent de plus en plus les inconvénients de
leur situation et demandent un tribunal, tout au moins
voudraient-ils relever de la juridiction du Locle. En
1019, La Chaux-de-Fonds, qui compte 292 maisons,
600 feux et 402 hommes portant armes, est partagée,
pour les affaires judiciaires, entre Le Locle et La Sagne. Mais ce remède, pire que le mal, ne contentait per
sonne, lorsque l’arrivée aux affaires de Jacques de StavayMollondin comme gouverneur et lieutenant-général des
Comtés de Neuchâtel et Valangin, suivant brevet signé le
2 juin 1645 par Henri If de Longueville, annonça des
jours meilleurs ''pour la nouvelle agglomération monta

ractrre ferme, beaucoup de dignité et que l’Etat n’a pas
eu de gouverneur plus distingué que lui ».

La Chaux-de-Fonds. La Banque fédérale.

Entré en charge le 14 octobre 1645, Stavay s’attacha im
médiatement à connaître le caractère des populations et â
réformer partout les abus existants. C’est grâce à son in
tervention qu’Henri II de Longueville délivra, le 2 décem
bre 1656, des lettres patentes érigeant La Chaux-de-Fonds
en mairie; le 8 décembre, il appelait à diriger la nouvelle
communauté Abraham Robert, originaire de La Chauxde-Fonds, et depuis 1649 secrétaire du Conseil d’Etat (né
à La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1619, mort en charge le
8 novembre 1679). Abraham Robert appartenait à l’une
des 37 familles de francs-habergeants des Montagnes qui
furent admises au nombre des bourgeois de Valangin, en
1502, par Claude d’Aarberg, moyennant 440 livres petites :
« monnoie corsable en nos terres et seignoyryes de Valan
gin ».
Sous l’impulsion intelligente et énergique du gouverneur
Stavay et du maire Robert, deux hommes de
bien qu’unissait une grande communauté de
vues, le village se fortifie et prospère ; des
«Ordonnances» rendues par le gouverneur
contribuent à développer l’organisation lo
cale. On agrandit le temple. Stavay fait pro
céder â la délimitation de la mairie, opéra
tion longue et compliquée, grâce aux oppo
sitions que suscite ce travail. Il confie à
Abraham Robert et Benoit de la Tour la révi
sion générale des « Reconnaissances des mon
tagnes du Comté de Valangin ». qui sont en
quelque sorte le cadastre de ces temps éloi
gnés. Ce travail, exécuté avec une remarqua
ble clarté, nous a été conservé ; il contient,
avec la description des lieux, l’indication des
droits et des servitudes attachés à la pro
priété et notamment le cens dû au souverain.
La mairie complait alors un millier d’habi
tants; dans le village proprement dit, se trou
vaient, suivant la relation authentique : «le
temple qui est sur le quartier de la Vieille
Chaux, avec le village qui contient vingt mai
sons; la fontaine est au milieu. » Les autres
quartiers étaient le Valanvron, les Bulles, la
Sombaille,
Derrière-Moulin, Fontaine-Jaillet,
La Chaux-de-Fonds. Le Casino et la rue Léopold Robert.
Boinod, les Crosettes et le Cernil-Bourquin.
Le 29 juillet 1657, Henri 11 de Longueville visite la
gnard:. Frédéric de Chambrier, dans son Histoire de Neu
mairie et juridiction de La Chaux-de-Fonds; deux ans
châtel et Valangin, dit de Jacques de Stavay « qu’il était
après, le gouverneur de Stavay, cédant aux pressantes
très propre aux affaires, qu'il avait l’esprit juste, le ea-
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sollicitations du maire Robert, se rend également à La
Chaux-de-Fonds, où il trouve le même accueil chaleureux
qu’avait rencontré son souverain.
La première école publique, ouverte à l’instigation du
pasteur Pierre Perrelet, fut autorisée le 5 mai 1688 par le
Conseil d’Elat; elle se tenait dans le local du corps de
garde, sur le tertre de l’église.
Nous touchons maintenantà l’époque contemporaine, car
la première partie du XVIIIe siècle fut généralement paisi
ble. Malgré la réunion des comtés de Neuchâtel et Valangin,
survenue en'1592, la bourgeoisie de Valangin avait été main
tenue et la très grande majorité des familles des Montagnes
s’y étaient fait incorporer La mort de Marie d’Orléans, du
chesse de Nemours, survenue le 16 juin 1707, laissa dans
les Montagnes d’unanimes regrets, car cette princesse avait
été bonne pour nos populations. Les intrigues pour sa
succession se passèrent dans des milieux fort différents
des nôtres, mais lorsque les Trois-Etats eurent prononcé
leur sentence en faveur de la Prusse, une certaine agita
tion se produisit, grâce au voisinage de la Franche-Comté
qui venait de passer du régime espagnol sous la domina
tion française. Louis XIV menaçait directement le pays; de
vives alarmes se produisirent et Messieurs de Berne, tou
jours vigilants, envoyèrent 6000 hommes qui tinrent gar
nison dans le comté, du 20 janvier au S) mai 1708.
En 1757, les communiers de La Chaux-de-Fonds rebâ
tissent leur temple ; ils y étaient incités par la donation
qu’avait faite, à cet effet, dans son testament, la veuve du
maire Charles Tissot-Vougeux.
Vers la même époque, la compagnie du village, associa
tion de propriétaires de la localité, se constitue définitive
ment; son but est d’assurer l’entretien et la surveillance
des fontaines, canaux et égouts, d’exercer la police du
feu, la police des bâtiments, de régler l’éclairage public,
etc. ; elle tient lieu d’autorité locale dans tous ces domai
nes et n’achève son existence qu’à l’avènement de la muni
cipalité, en 1851.
Nous ne mentionnons que pour mémoire les contro
verses passionnées auquelles donnèrent lieu, en 17591760, les célèbres prédications du pasteur FerdinandOlivier Petitpierre. sur la non éternité des peines. (Voir
Musée neucliâtelois, années 1872 et 1873, articles signés
Charles Berthoud.)
(tfclci se place le fait capital et décisif dans l’histoire de La
Chaux-de-Fonds, l’introduction de l’horlogerie, en 1705,
par les frères Jacob et lsaac Brandi dit Grieurin, élèves
de Daniel JeanRichard dit Hressel (1664-1741), de La Sagne,
lequel s’était établi sur les Petits-Monts du Locle, en
1705, pour (travailler de son métier et y former des dis
ciples.
- Jusqu’au XVIIIe siècle, les industries des montagnards

Avec leur esprit vif, intelligent et ouvert,, ces hommes
rompus aux travaux de la forge, du tour et de la lime,
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La Chaux-de-Fonds. La Place du Marché.

neucliâtelois étaient, outre l’agriculture, la clouterie, la
fabrication de pipes et de boucles en fer, de serrures et de
faux ; on trouvait aussi quelques orfèvres et armuriers.

La Chaux-de-Fonds. L'IIôtel communal.

comprirent immédiatement le parti qu’ils pourraient tirer
du bel art qui s’ollrait à eux, et ils l’einbrassèrent avec
ardeur. De 2100 habitants qu’elle comptait en 1741, La
Chaux-de-Fonds, grâce surtout à l’immigration horlogere
en compta 3586 en 1781 et 455(5 en 1794; à ce moment-là,
il y avait bien 4000 horlogers dans les Montagnes neuchâteloises.
Mais des événements graves se préparent, l’orage révo
lutionnaire gronde en France et met en ébullition toute
l’Europe ; la petite principauté de Neuchâtel, risque à cha
que instant, d’être entraînée dans le conilit formidable des
monarchies européennes avec la République française.
Les montagnards se passionnent pour les questions du
jour et les discutent avec une extrême vivacité; deux
camps se forment, celui des orangistes, partisans
du régime prussien et celui des patriotes, admira
teurs du « Contrat social », des «Droits de l’ilomme », (le l’évangile nouveau ; les patriotes, il faut
le dire, reprochent aussi au gouvernement arisr
tocratique de la principauté sa partialité, l’éloigne
ment systématique des alfaires de l’Etal dans le
quel il s'efforce de tenir les populations nom
breuses et prospères des Montagnes. Les choses
s’enveniment; on plante des arbres de liberté,
on arbore le bonnet rouge, on danse la « Car
magnole » et le « Ça ira » ; le gouvernement perd
la tête, procède à des actes de rigueur qui obli
gent beaucoup de patriotes à s’expatrier; c’est le
commencement de l’émigration horlogere, désirée
et fomentée par des émissaires français.
Au milieu de cette conflagration survient le grand
incendie qui, dans la nuit du 4 au 5 mai 1794, ré
duit en cendres le temple, la tour, la cure, 52
maisons du village, met sur le pavé 172 familles
et occasionne une perte de plus d’un million d’écus.
On n'a jamais bien établi les causes de cet incen
die qui fut immédiatement attribué à la malveil
lance. Ce qu’il y a de certain, c’est que les émis
saires français redoublèrent d’audace pour engager
les horlogers à émigrer et qu’ils y réussirent en partie.
Dans ses Causeries sur La Chaux-de-Fonds cl’autrefois,
Lucien Landry envisage que, tout bien considéré, le ter-
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rible incendie de 1794 a été plutôt un bienfait pour le
« grand village », à mesure qu'il a permis sa reconstruc-

modèle d’architecture, et quelques-unes des plus belles
maisons de la localité, ayant un cachet particulier qui
permet aujourd’hui encore de les distinguer entre
toutes et de les admirer. On attribue en outre à
Moïse Perret-Gentil l’invention du tour à guillocher.
Toute cette période est caractérisée, non seule
ment par une très grande activité dans tous les
domaines, mais par les hommes distingués qu’elle
voit surgir, dont plusieurs deviendront rapide
ment des illustrations : Jean-Pierre Droz, né à La
Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1746, mort à Paris, le
2 mars 1823, célèbre graveur de médailles et de
monnaies, administrateur général des monnaies
et médailles de France, directeur du musée de la
Monnaie de Paris; Henri-François Brandt, un de
ses élèves les plus remarquables, né à La Chauxde-Fonds le 13 janvier 1789, mort à Berlin le 9 mai
1845, premier médailleur à la Monnaie de Berlin,
professeur royal; Léopold Robert, le grand peintre
universellement apprécié, né à La Chaux-deFonds le 13 mai 1794, mort à Venise le 20 mars
1835; Pierre Jaquet-Droz, né à La Chaux-de-Fonds
en 1721, mort à Genève le 24 octobre 1789; HenriLouis Jaquet-Droz, son fils, né à La Chaux-deFonds en 1752, mort à Naples le 15 novembre 1791,
mécaniciens consommés, fabricants des célèbres
automates qui ont illustré leur nom dans le monde
entier; François Ducommun, horloger-mécanicien
La Chaux-de-Fonds. A droite le| Contrôle fédéral jfàjgauehe la Synagogue. distingué, né à La Chaux-de-Fonds le 6 juin 1763,
~
y est mort le 13 juin 1839; il est l’auteur du pla
Lion sur des bases rationnelles, pratiques et assurant
nisphère qui figure au musée historique de La Chauxson'avenir
de-Fonds et de pendules astronomiques très ingénieuses;
A la tète des hommes qui se distinguèrent dans ce mo
Charles-Louis Leschot, graveur des plus appréciés, né à
ment critique, il faut placer Moïse Perret-Gentil (1744La Chaux-de-Fonds le 27 mars 1742, y est décédé le 10
1815), qui contribua, plus qu’aucun autre, par son patrio
février 1821 ; Henri Courvoisier-Voisin, élève du précé
tisme éclairé, par sa haute culture et par une nébranlable
dent, né à La Chaux-de-Fonds en 1757, mort à Bienne
confiance en l’avenir, à relever les
courages et à faire
le 12 mai 1830, auteur de dessins et gravures recherchés.
converger toutes les bonnes voI lontés vers un but
C’est alors aussi que se créent ces grands comptoirs
sagement compris. Le buste de -r- ce grand citoyen,
d’horlogerie qui ont jeté les bases de la prospérité indus
sculpté par son ami Henril François Brandt,
trielle et commerciale de la cité, en lui assurant des dé
orne la salle des délibéraï Lions du Conseil
bouchés dans toutes les contrées de la terre.

I,a Chaux-de-Fonds. Le temple indépendant.

I.a Chaux-de-Fonds. Le temple allemand (national).

général de La Chaux-de-Fonds, dans l’hôtel communal.
On doit à Moïse Perret-Gentil la construction du tem- ;
pie national de La Chaux-de-Fonds, qui est un fort beau

En 1799 déjà, les traces de l'incendie sont effacées, le
nombre des habitants remonte à 4876. On reconstruit la
cure sur les ruines de l’ancienne (1802); grâce à la muni-
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licence de deux négociants, les frères François et DavidPierre Bourquin, on bâtit un hôtel de ville (1803). Sous

l’impulsion de la Chambre d’éducation, la première mai
son d’école est édifiée (1805), vaste bâtiment placé non
loin de l’ancien cimetière, à la rue des Juifs. Vers la
même époque (1812), la communauté reçoit d’un de ses
ressortissants, Josué Amez-Droz, né à La Chaux-de-Fonds
le l01' décembre 1710, mort à Neuchâtel le 6 janvier 1793,
un legs considérable pour la constitution d’un fonds de
charité. Ce don superbe, de près de 300 000 fr., réalisé
vers 1822 constitua la base du fonds d’assistance de la
Commune.
Les années de la domination française (1806-1814), la
période de la restauration du régime prussien (1815), se
passèrent sans trop de bruit, mais la situation hybride
du nouveau canton-principauté portait en elle un germe
de discorde.
En voyant surgir dans tous les cantons des sociétés pa
triotiques animées d'un esprit libéral et démocratique,
sociétés de tir, d’instruction, d’utilité publique, etc., etc.,
les patriotes des Montagnes neuchâteloises songent immé
diatement à s’organiser aussi et à s’affilier à ces groupes
de propagande républicaine ; le 12 juin 1820, des amis du
tir à la carabine, au nombre de 56, fondent la société de

velle de tir et à se transformer en une musique des Ar
mes-Réunies.
En 1831, Ami Lesquereux établit à
La Chaux-de-Fonds la première impri
merie et le premier journal qu’on y
ait vus; le premier numéro de VEcho
du Jura porte la date du 7 septembre
1831.
Nous ne pouvons refaire ici l’histoire des luttes pour l’émancipation du
canton de Neuchâtel; nous nous borne
rons à dire que les deux soulèvements
de 1831 étaient partis principalement
des districts de Boudry et du Val-dcTravers. Fritz Courvoisier, avec envi
ron 200 patriotes de La Chaux-deFonds, prit part à l’occupation du
château de Neuchâtel, en septembre
1831.
En venant, au mois de décembre
1831, avec son corps d’armée de 2500
« fidèles » mettre La Chaux-de Fonds
en état de siège et y faire régner la
terreur, le général de Pfucl a luimême jeté les bases de l’organisation
républicaine future, car c’est surtout à
partir de ce moment que les républi
cains du grand village prirent réso
lument en mains la cause de l’éman
cipation, qn’ils s’organisèrent, et que,
pendant toute cette période de lutte in
tense, 1831, 1848,1856, La Chaux-de-Fonds devient incon
testablement le centre d’action des patriotes neuchâtelois.
Auguste Bille, né à La Chaux-de-Fonds le 10 juillet 1796,
mort à Berne le 25 septembre 1848, noble martyr, Fritz
Courvoisier, né à La Chaux-de-Fonds le 1er juin 1799,
mort à Neuchâtel le 10 décembre 1854-, sont au premier
rang des hommes qui préparent l’émancipation du pays.
Le café Pierre-Henri Sandoz sert de pointde ralliement aux
patriotes et lorsque le moment de l’action a sonné, c’est à
l’hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds que se réunissent
les délégués des comités patriotiques de tout le pays, le 1GI'
mars 1848, pour choisir le gouvernement provisoire de la
république neuchâteloise. C’est sur la place de l’hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds que se forme, le matin du
même jour, sous les ordres de Fritz Courvoisier et d’Ami
Girard, la colonne républicaine qui descend sur Neuchâ
tel pour renverser le gouvernement monarchique de la
principauté.
Huit ans plus tard, c’est encore sur cette même place
qu’Ami Girard (1819-1900), cette ibis commandant en
chef, se met à la tète de la colonne républicaine, le 3
septembre 1856 pour aller, comme il le télégraphie lui-

La Chaux-de Fonds. L’Ecole d’horlogerie et de mécanique.

La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment d’éeole à la Promenade.

tir des Armes-Réunies; vers la même époque, un groupe
de musiciens amateurs crée la musique des Carabiniers,
qui ne tarde pas à entrer en contact avec la société nou

même au Conseil fédéral, relever au Locle et à Neuchâ
tel, l’étendard de la République.
La rigueur du gouvernement, dans la période agitée de
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La Chaux-de-Fonds. La Place de l’Ouest.
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1831 à 1848, a contribué au développement de l’horlogerie j moyen de chauffage, pour l’industrie et la cuisine. Enfin,
dans le val de Saint-Iinier et à Bienne, où se fixèrent nom- | la commune possédé un réseau complet d’électricité, probre de patriotes netichàtelois, proscrits
ou suspects.
Les luttes pour la création des che
mins de fer ont coûté à La Chaux-deFonds de très grands sacrifices; ses
emprunts destinés à assurer l’établisse
ment du Jura-Industriel se chiffrent à
prés de trois millions de francs. Le tron
çon Le Locle-La Chaux-de-Fonds a été
ouvert le '1er juillet 1857, celui de La
Chaux-de-Fonds aux Convers le 27 no
vembre 1859, les Hauts-Geneveys-Neuchâtel le 1e1' décembre 1859 et enfin
la dernière section, Les Convers-Les
Hauts-Geneveys, le 15 juillet 1860. L’ou
verture des chemins de fer a eu, entre
autres conséquences, celle de faciliter
grandement la construction des mai
sons d’habitation, en permettant le
transport de matériaux de construction,
difficiles ou trop coûteux à obtenir par
les anciens moyens de communication.
Mais il manquait à La Chaux-de-Fonds,
pour assurer s m développement, un au
tre élément vital, l’eau, qu’on rencontre
beaucoup trop rarement dans cette haute
vallée de 1000 m. d'attitude; une ville
qui s’agrandit aussi rapidement ne peut
se contenter à perpétuité du régime de
l’eau de pluie. Après environ cinquante La Chaux-de-Fonds. Le Stand des Armes-Iteunies et l’eutrt-e du buis du Petit-Château.
années d’infructueuses recherches, le
hardi projet de Guillaume Ritter, consistant à élever
venant de son usine de Combe-Garot, dans les gorges de
de plus de cinq cents mètres, par un système de pom
l’Areuse; elle a installé à La Chaux-de-Fonds même une
pes, l’eau de diverses sources captées sur les bords de
grande station de réserve; l’électricité est employée ici
l’Areuse et à la conduire en aqueduc, par la vallée de La
comme force motrice pour l’industrie, plus encore que
Sagne, dans un réservoir situé au Crét des Olives, au
pour l’éclairage.
S. de La Chaux-de-Fonds, a été mis à exécution, de la fa
La Chaux-de-Fonds, dont le développement, pendant le
çon la plus brillante, par l'ingénieur Hans Mathys. L’inau cours du XIX0 siècle, a été rapide, occupe aujourd’hui le
guration du nouveau régime des eaux a eu lieu le 27 no septième rang parmi les villes suisses ; ce n’est plus le vil
vembre 1887 et. à cette occasion, Guillaume Ritter et
lage d’autrefois, mais une ruche laborieuse, comme l’indi
Hans Mathys reçurent la bourgeoisie d’honneur de la ville.
quent ses armes parlantes, le centre horloger par excel
L’éclairage au gaz existe à La Chaux-de-Fonds depuis 4857 ;
lence, la grande métropole du Jura, ainsi qu’on la désigne
il fait partie des services publics locaux depuis 1880, épo
fréquemment.
que à laquelle l’administration municipale, après avoir
Bibliographie: La Chaux-de-Fonds, son passé et son
racheté toutes les installations existantes, se mit en devoir
présent, Notes et souvenirs historiques, publiés à l’occa
sion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai
i704, La Chaux-de-Fonds, I894-. On trouve dans ce volume
de 500 pages toute l’histoire de la localité, puisée aux
sources les plus sûres; parmi les nombreuses notices qui
le composent, citons ici : Les luttes pour Vémancipation,
dont l’auteur est un Chaux-de-Fonnier de marque, Numa
IJroz, ancien président de la Confédération suisse, né à

La Cbaux-de-Funds. Le bâtiment des écoles supérieures ; dans la
terrasse, la station centrale d’électricité.

La Chaux-de-Fonds. L’Hôpital.

de les transformer et de les agrandir ; l’usine à gaz de La
Chaux-de-Fonds est actuellement une des plus belles de
la Suisse. On se sert de plus en plus du gaz comme

La Chaux-de-Fonds le 27 janvier 1844, mort à Berne le
15 décembre 1899. Le MuséeNeuchâtelois, vol. VI, 1869,
contient un travail magistral de Célestin Nicolet, écrit
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pour la réunion de la Société d’histoire. Enlin une inté
ressante brochure qui sort de presse et qui fait partie de
la collection des guides Monod, est intitulée : La Chaitxcle-Fonds et le Haut-Jura Neuchdtelois, publiée sous les
auspices du Conseil communal et de la société d’embel
lissement, monographie de A. Monnicr, avocat, conseil
ler communal.
[Arnold Robert.]
CHAUX-DE-FONDS (VALLÉE DE LA) (C. Neu
châtel, D. La Chaux-de-Fonds). Haute vallée du Jura cen
tral, mesurant environ !0 km. de longueur sur 2 de lar
geur et s’étendant du S.-O. au N.-E., entre la chaine de
Pouillerel au N. et les avant-monts de la chaine de Sommartel au S. (Arêtes du Foulet et des Moulins). La vallée
commence au Crèt du Locle (1024 m.) et se maintient à
une altitude moyenne de 1000 m. Elle se termine au
N.-E. par la combe du Valanvron que la Combe de
La Ferrière relie à la vallée du Doubs. Un petit cours
d’eau, La Ronde, jaillit à La Chaux-de-Fonds même ; il
est utilisé par plusieurs établissements industriels et
s’écoule dans un canal-égout. Le fond de la vallée est
tourbeux, les lianes sont couverts de vastes pâturages
boisés.
Au point de vue géologique, la haute vallée de La Chauxde-Fonds est un grand et profond synclinal double dont les
deux bords sont constitués par les calcaires portlandiens
plus ou moins bréchoïdes. Ceux du pied de Pouillerel sont
fortement redressés, tandis que ceux du liane méridional,
au Crêt-des-Olives, sont renversés vers le N., de sorte que les
terrains infracrétaciques sont plus ou moins chevauchés
par le Jurassique. La colline du temple est constituée par
une arête de calcaires valangiens qui forme une voussure
secondaire écrasée et très disloquée. Elle partage la vallée
en deux zones synclinales d’inégale largeur et se continue
par les Crététs vers les Eplatures où elle s’affaisse sous
tferre. La vallée devient alors un synclinal unique, rempli
comme ailleurs par les terrains tertiaires avec un revête
ment superficiel d’alluvions glaciaires. Dans les environs
de La Chaux-de-Fonds, les moraines jurassiennes à roches
pennines clairsemées forment des talus et des remplissages
de graviers, comme aux Grandes-Crosettes et ailleurs. Le
lehm ou la terre végétale de toute cette région contient
aussi des roches pennines (Bloc erratique au Corps-deGarde). A signaler encore, une défense de mammouth
trouvée dans le lehm aux .loux-Derrières. Les terrains ter
tiaires de la vallée de La Chaux-de-Fonds sont une forma
tion littorale de la mer mollassique miocène, l’Oligocène
faisant partout défaut. On voit donc une transgression du
Miocène sur les calcaires infracrétaciques, ravinements,
trous de pholades, etc. aux surfaces de contact, quand elles
n’ont pas été froissées par les dislocations survenues lors
du plissement du Jura. La mollasse marine (Helvétien) y
est très fossilifère, avec de très belles coquilles de Pecten,
Ostrea, Tapes, Venus, Turritella, Balanus, Bryozoaires
nombreux, et les dents de squales habituelles à cet étage.
Elle contient aussi de nombreux galets et des fossiles rou
lés de l’Albien dont les lambeaux de Morteau et de Renan
sont aujourd’hui les seuls du Haut-Jura. Par-dessus, la
mollasse marine se développe avec des passages insensi
bles, la marne rouge, très caractéristique, qui en certains
points devient verte et contient encore des fossiles marins
(Ostrea crassissimaj. Là-dessus on a rencontré autrefois
(C. Nicolet), lors du creusage des puits du village, une
marne blanchâtre qui contient des dents et ossements dis
séminés de mammifères tertiaires de l’horizon de Sansan
ou d’Œningen Dinothérium, Mastodon, Lislriodon, Palæomeryx, etc. Le calcaire lacustre à flore d’Œningen, si
bien développé au Locle, ne se rencontre que rarement
dans le sous-sol de La Chaux-de-Fonds, où il parait avoir
subi des érosions et ablations considérables avant et pen
dant la formation des terrains quaternaires. Mais la végé
tation et la tourbe recouvrent si complètement le sous-sol
que les points accessibles à l’observation sont toujours
très accidentels et momentanés.
CHAUX DE NANT (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Bex).
1782 m. Chalets sous la Dent-Rouge, dans le vallon de
Nant, à 3 heures S. des Plans. Petit plateau reposant sur
un soubassement isolé de schistes du Flyseh, renversé sur
le Nummulithique, visibles par dénudation.
CHAUX DE NAYE (LA GRANDE) (C. Fribourg
et Vaud). 1985 m. Sommet N.-E. des Rochers de Naye, à 15

min. N.-O. au-dessus des chalets de Naye d’en-haut. Voir
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Naye (Rochers de).
CHAUX DES BREULEUX (LA)

(C. Berne, 1).
Franches-Montagnes). 1020 m. Com. et vge dans une dé
pression du versant N. du Sonnenberg, à 2 km. N.-E. des
Breuleux, et à 3,5 km. E. de la station des Emibois, ligne
La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. Dans une région froide,
peu fertile, privée d’arbres fruitiers, comme du reste la
majeure partie du plateau franc-montagnard où le nom
de « la chaux » se rencontre fréquemment. Dépôt des pos
tes, téléphone. 24 mais., 208 h. catholiques de la paroisse
des Breuleux. Elève du bétail, un peu d’agriculture et
d'horlogerie. Grande tourbière à l’E., dans le vallon syn
clinal qui sépare la Chaux des Breuleux de la Chaux de
Tramelan. Les prés avoisinants sont riches en Swertia
perennis.
CHAUX D’ISENAU (LA) (C. Vaud, D. Aigle et
Pays d’Enhaut). 2264 m. Longue crête, à 1 heure N.-O
des chalets d’isenau et à 2 heures 30 min. de Vers l’Eglise.
Au sommet même, d’où l’on jouit d’une vue superbe, se
trouve un creux qui, à la fonte des neiges, se remplit
d’eau et forme un joli petit lac. En juin, flore des plus
riches.
CHAUX-DU-MILIEU (LA) (C. Neuchâtel, D. Le Loele). 1082 m. Com. et vge à 6 km. S.-S.-O. du Locle, sur
la route de La Brévine au Locle, à 4 km. N.-O. de la sta
tion des Ponts, ligne La Chaux-de-Fonds-Les Ponts. 129
mais , 890 h. répartis dans des habitations dispersées; la
plus forte agglomération est de 20 maisons groupées au
tour de l’église. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voitures postales Le Locle-Les Ponts et Les Verrières.
Commerce de bois et de tourbe. 2 carrières; industrie
horlogère. Elève et commerce de bétail. Société hippique
pour le développement de la race chevaline. Station fédé
rale d’étalons. Le temple et la paroisse datent de 1816.
CHAUX RONDE (LA), ou CHAUX ou SIGNAL
DE CONCHES (C. Vaud. D. Aigle, Com. Ollon). 2027
m. Sommité gazonnée arrondie du chaînon qui relie le
Chamossaire au Meilleret et au col de la Croix, à 35 min.
E. de l’auberge du col de Bretaye et à 2 heures 30 min. de
Villars par le col de Soud. Vue splendide sur le massif du
Mont-Blanc.
CHAUX RONDE (LA) (C. Vaud, 1). Aigle). 2017 m.
Tète de pâturage à l’extrémité S.-O. de la chaine des Ro
chers du Vent et du Culanl (massif des Diablerets), au S.O. de Taveyannaz et à 3 heures de Gryon. Grès de Taveyannaz recouvrant le Dogger.
CHAVAGL (GROND et PITSCHEN) (C. Grisons,
D. Alhula). 2333, 2357, 2416, 2449 m. Crête qui sépare la
vallée supérieure de l’Albula (de Bergün à Filisur) du val
Spadlatscha et qui se relie, près de la Fuorcla Uglix, au
Piz Spadlatscha, contrefort N. du Pizd’Æla. Cette crête a
quelque ressemblance avec le dos d’un cheval, de là son
nom, Chavagl, c’est-à-dire cheval. Les mots Grond et Pitschen, qui signifient Grand et Petit, désignent des bosses de
la crête.
CHAVALARD ou TZAVALLARD (LE GRAND)
(C. Valais, D. Martigny). 2903 m. Appelé aussi Dent de
Fully ou Hautes-Fenêtres. Grande pyramide constituant le
prolongement S.-E. de la Tête-Noire et dominant, du côté
de l’O., le vallon et les lacs de Fully, au S. les villages de
Mazembroz, de Saxey et de Châtaignier; elle fait face à la
station de Charrat-Fully, dans la vallée du Rhône. Celte py
ramide est une masse calcaire essentiellement jurassique,
reposant sur une base formée débandés de cornieule triasique, de terrains carbonifères et de terrains métamorphi
ques. L’ascension se fait, sans grande difficulté, des chalets
de Fully en 2 heures 30 min., soit par l’arête S., soit par
l’arête N.-O., soit de l’alpe de Lousine par le versant E.
Panorama splendide sur les Alpes Pennines et la vallée
du Rhône.
CHAVALATSCH (PIZ) (C. Grisons, D. Münsterthal). 2764 m. Sommité de la chaine qui s’étend le long de
la frontière austro-suisse, entre le Münsterthal et le îrafoithal, depuis le Stilfserjoch (Stelvio) jusqu’à Glurns, dans
la vallée de l’Adige. Le Piz Chavalatsch est à 3,5 km. E.S.-E. de Munster. C’est le point le plus oriental du canton
des Grisons et de la Suisse. Cette sommité est facilement
accessible de tous les côtés.
CHAVALET (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry).

CHA
1045 m. Groupe de 11 maisons disséminées, à l’entrée du
bassin de Champéry, dans le val d’Illiez, à '1 kilomètre
N. -E. du village de Champéry. 20 habitants catholiques.
Près de la route, chapelle dédiée à Notre Dame des SeptDouleurs.
CHAVALET (TORRENT DE) (C. Valais, D. Monthey).Torrent prenantnaissance, parplusieurs sources, sur
le versant E. cîe la pointe de Mossettaz, à environ 2000 m.
d’altitude; il se dirige de l’O. à l’E., sur une longueur de
5,5 km., coule dans un étroit vallon, et se jette dans la
Vièze à 2 km. N.-E. de Champéry, à la cote de 850 m.
CHAVANNES (ScHÂFiS). (C. Rerne, D. et Com. La
Neuveville). 440 m. Hameau sur la rive N.-O. du lac de
Bienne, en face de l’ile de Saint-Pierre, entre Gléresse, à
l’E. et La Neuveville, à l’O., sur la route de Bienne à Neu
châtel, à 1 km O. de la station de Gléresse, ligne BienneNeuchâtel. Téléphone. 44 mais., 55 h. protestants. Culture
de la vigne. Dominé par les premiers contreforts du Jura
qui. jusqu’à 500 m., sont couverts d’un excellent vignoble
protégé contre les vents du N. Son climat est relative
ment doux. Vue ravissante sur le lac, le Plateau et les
Alpes des hauteurs qui couronnent le village au N. Au
XIVme siècle, Chavannes s’écrivait Schafenæ, Schaffnalt.
Zschanans. A la même époque ce petit village possédait
une famille noble.
CHAVANNES (C. Vaud, D. Morges). 400 m. Com. et
petit vge à 4,7 km. O. de Lausanne et à 1,5 km. S. de la
station de Renens, lignes Lausanne-Genève et LausanneNeuchâtel, sur la route de Lausanne à Saint-Saphorin sur
Morges et sur la rive droite de la Mèbre. Téléphone.
40 mais., 295 h. protestants de la paroisse d’Ecublens.
Agriculture. Quelques vignes.
CHAVANNES (AUX) (C Fribourg, D. Glane, Com.
Boinont). 705 m. Faubourg de la ville de Romont, situé
au pied N. du mont sur lequel est construite la ville, à
I km. N.-E. de la station, ligne Lausanne-Fribourg. 42
mais., 341 h. catholiques de la paroisse de Romont, do
langue française. Elève du bétail, industrie laitière; céréa
les. Plusieurs auberges, brasseries, magasins.
Au moyen âge, les Chavannes étaient dominées par une
tour qui faisait partie de l’ensemble des fortifications de
Romont.
CHAVANNES (CHÂTEAU DES) (C. Genève, Rive
droite, Com. Versoix). 468 m. Propriété rurale à peu de
distance de la Versoix, rive gauche, à 4 km. N.-O. de
l’arrêt de Pont Céard, ligne Genève-Lausanne. 5 mais.,
25 h. catholiques.
CHAVANNES-DE-BOGIS (C. Vaud, D. Nyon). 483
.n. Com. et petit vge sur la route de Coppet à Divonne et
à Crassier, à 7 km. S.-O. de Nyon et à 3 km. O. de l’arrêt
de Founex, ligne Lausanne-Genève, entre la frontière
française et une des enclaves genevoises de Céligny. Avant
la Réforme, propriété de l'abbaye de Bonmont, 30 mais.,
144 h. protestants de la paroisse de Crassier.
CHAVANNES-DES-BOIS (C. Vaud, D. Nyon). 474
m. Com. et petit hameau à 41 km. S.-O. de Nyon et à 4 km.
O. de l’arrêt de Tannay, ligne Lausanne-Genève; près des
frontières française et genevoise. Ce village se trouve à
l’extrémité S.-O. du territoire vaudois. Assez, distant des
villages voisins et du littoral du lac, il pn est séparé par
des forêts. 18 mais., (18 h. protestants de la paroisse de
Commugny. Agriculture, quelques vignes. Relevait autre
fois en partie de l’Abbaye de Romont. A l’époque bernoise,
il faisait partie de la baronnie de Coppet.
CHAVANNES-LE-CHÊNE (C. Vaud. D. Yverdon).
664 m. Com. et vge à 10,5 km. E. d’Yverdon, à 5,5 km.
S.-E. de la station d’Yvonand, ligne Yverdon-PayerneFribourg, sur la route d’Yvonand à Lucens. Voiture pos
tale d’Yvonand àCombremonl-le-Grand. Sur un plateau du
Jorat septentrional, près de la rive droite du ruisseau des
Vaux, aflluent de droite de la Mentue, lequel coule dans
un ravin profond. Bureau des postes, téléphone. La com
mune compte, avec le hameau de la Ruchille et plusieurs
autres maisons foraines 67 mais., 388 h.; le village, 50
mais., 306 h. protestants de la paroisse de Chêne et Pàquier. Agriculture. Ce village faisait partie de la seigneurie
de Saint-Martin du Chêne dont on voit, à une petite dis
tance à l’O., les restes du château.
^ CHAVANNES-LES-FORTS(C. Fribourg,D.Glane).
787 m. Com. et vge sur le ruisseau du môme nom, à 4,2 km.
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S.-E. de la station de Siviriez, ligne Lausanne-Berne. La
commune compte, avec Les Ecoulats et La Pierraz, 69 mais.,
430 h. catholiques de la paroisse do Siviriez, de langue
française; le village, 39 mais., 276 h. Elève du bétail, in
dustrie laitière ; céréales. Chapelle de Saint-Nicolas res
taurée en 4769.
CHAVANNES-LE-VEYRON (C. Vaud, D. Cossonay). 610 m. Com. et petit vge sur la rive gauche du Ve.yron, à 6 km. O. de la station do Cossonay, ligne Lau
sanne-Neuchâtel, près de la route de Grancy à Cuarnens.
Voilure postale de Cossonay à l’isle. Téléphone. 28 mais.,
464 h. protestants de la paroisse de Cuarnens. Agricul
ture. Moulin sur le Verrou. Celte localité formait, au
moyen âge, une petite seigneurie particulière qui devint
ensuite propriété de la famille de Gléresse. Le 24 juin de
chaque année on célèbre, dans cette commune, un jour
de jeûne et de prière en mémoire d’une forte grêle qui
tomba deux années de suite à cette date. Pierre à éruelles.
Près du village existait une colline artificielle dans laquelle
on a trouvé des ossements d’animaux, des éperons, des
fers à cheval. Cette colline, qu’on suppose avoir été un
lieu de sacrifices, est entourée de tombeaux.
CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS (C. Fri
bourg, D. Glane). 664 m. Com. et vge sur la rive gauche de
la Neirigue, à 4 km. N. d’Orsonnens et à 2,5 km. S.-S.-O.
de la station de Chénens, ligne Lausanne-Berne. La com
mune compte, avec la Fortune, Grange-la-Battia et Vers-leMoulin, 45 mais., 243 h. catholiques de la paroisse d’Or
sonnens, de langue française; le village, 23 mais., 440 h.
Elève du bétail, industrie laitière; céréales. Moulins,
scieries. Bois de construction. Chapelle de Saint-.lean-Faptiste et de Saint-André.
CHAVANNES-STEINBERG (C. Berne, D. et Com.
La Neuveville). 437 m. Maison isolée à 3 km. N.-E. de-La
Neuveville, sur les bords du lac de Bienne et sur la route
de Bienne à Neuchâtel, à 4 km. S.-O. de la station de
Gléresse, ligne Bienne-Neuchàtel; au milieu d’un beau vi
gnoble dont les coteaux donnent un vin très apprécié. Im
portante station lacustre dans laquelle on a trouvé une
foule d’objets très curieux de l’âge néolithique. On y
voit une palalitte reposant sur trois monticules de pierre.
C’est probablement la plus ancienne de la Suisse ; sur
un seul dos monticules se sont trouvés des objets d’àges
plus récents Un crâne humain parait y avoir servi de go
belet. Entre Chavannes et Gléresse, monnaies romaines.
CHAVANNES-SUR-MOUDON (C. Vaud, D. Moudon). 683 m. Com. et vge à 3,5 km. S.-E. de la station
de Moudon, ligne Palézieux-Payerne-Lyss, au-dessus de la
côte qui domine la rive droite de la Broyé, au défilé en
amont de Rressonnaz. Téléphone. La commune compte 58
mais., 334 h protestants de la paroisse de Moudon; le vge,
38 mais., 222 h. Agriculture. Chavannes était une petite
seigneurie qui, vers le milieu du XVII" siècle, appartenait
à Jean-Philippe de Loys. En 4728, cette seigneurie passa à
une famille Gaudard, puis, en 4771, à Olivier Larguier, de
Sanly en Languedoc, qui la vendit peu d’années après à
Pierre-Siméon Busigny, à Moudon. Quelques tumuli ont
été découverts au N.-E. du village.
CHAVAT ou CHAVATTE-DESSUS, DESSOUS
(COMBE) (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Montmelon). Partie supérieure d’un vallon de 4 km. de lon
gueur, débouchant à l’E. de Saint-Ursanne, sur la
rive droite du Doubs. Le haut vallon (747 m.) est un
peu évasé, mais bordé de rochers à pic au N., tels
que ceux du Repais (830 m.) et le Roc de l’Autel (822 m );
au S.; ce sont des pâturages et des forêts. Cette partie
supérieure forme la Combe Chavat avec deux formes :
Combe Chavat-dessus (728 m.) et Combe Chavat-dessous
(642 m.), celle-ci à 4 km. à FO.de la première. Celtecomhe
est drainée par un ruisseau de 4 km. de longueur qui, à
son origine, coule au N., puis de l’E. à l’O. Vers Combe
Chavat-dessous le vallon se resserre sous les rochers des
Gripons et prend le nom de Combe des Etelles, puis il
s’ouvre largement vers le S.-O , après sa rencontre avec
le ravin de Malrang qui descend des Malettes. Ces deux
vallons, qui se rejoignent à la cote de 474 m., sont suivis
chacun par une route, jadis très importante, partant de
Saint-Ursanne et aboutissant l’une, par Combe Chavat, à la
Caquerelle, l’autre, par le Malrang (Mal rang), aux Malettes.
Les ruisseaux qui drainent ces deux vallons, parfois tor-
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rent impétueux, coulent, après leur jonction, flans la gorge
rofonde dite le Malrang, sur laquelle passe le viaduc de
aint-Ursanne, l’un des plus beaux et des plus hardis des
chemins de fer suisses. 800 m. N.-O. de la ferme de
Combe Chavat dessus le vallon est bordé d’assises rocheu
ses verticales, couvertes de hêtres et de sapins dans la
partie supérieure desquelles s’élève par 811 m. et à quel
que 100 m. O. du chemin de la Caquerelle un beau mono
lithe calcaire d’environ 3 m. de haut sur 2,5 m. de côté
appelée le Roc de l’Autel, mentionné déjà dans les actes de
1210, ainde ad rupem qui dicitur de AU are». C’est un
majestueux menhir qui doit avoir servi au culte druidique
dont le souvenir est très vivace au sein des populations de
cette région.
CHAVIOLAS (C. Grisons, D. Maloja, Com. Sils). 1803
m. Deux petits îlots dans le lac de Sils. entre la presqu’île
de Chasté et l’embouchure du Fedozbach, formés probable
ment par les alluvions de ce dernier cours d’eau.
CHAVONNFS (LAC DES) (C.Vaud, D. Aigle, Com.
Ormont-dessous). 1696 m. Charmant petit lac dominé
par une paroi de calcaire jurassique à 2 km. N.-E. du
Chamossaire et du lac de Bretaye, au milieu des forêts et
sans écoulement visible. D’une profondeur maximale de
30 m., il compte 150 mètres de largeur et 400 m. de lon

gauche du val Muranza, qui débouche à Santa Maria. Ce
sommet doit son nom à la grande pente d’éboulis qui des
cend sur son versant E. dans le val Muranza, vers la nou
velle route de l’Umbrail.
CHÈSRE (M 3NTAGNE DE) (C. Berne, D Porrentruy). 700 m. Montagne à 2 km. S.-S.-O. de Chevenez et à
7 km. S. O. de Porrentruy. Contrefort couvert de sapins
du versant N. de la chaine du Lomont et à l’entrée du
cirque de Sous-les-Roches. Pâturages et forêt.
CHEIRY (C. Fribourg, D. Broyel. 557 m Com. et vil
lage sur les bords de la Lembaz, à 2 km. O. de Surpierre,
et à 5 km S -O. de la station de Granges-Marnand, ligne
Palézieux-Lyss. Dépôt des postes, télégraphe. Voiture pos
tale Granges-Marnand-Thicrrens. La commune compte 50
mais., 265 h. catholiques de la paroisse de Surpierre, de
langue française ; le village, 38 mais., 191 h. Elève du bé
tail, industrie laitière ; céréales, tabac. Moulins. Chapelle
de Saint-Sylvestre
CHELIN (C. Valais, I). Sierre, Com. Lens). 756 m.
Hameau sur le premier gradin du coteau de Lens, à
2 km. N.-O. de la station de Granges, ligne du Simplon.
25 maisons habitées par des habitants de Lens pendant
les travaux du vignoble. Une route à chars y a été consIruite dernièrement. Ce hameau est situé au pied d’une
forêt; on y vient de loin pourchasser la per
drix. Tombes de l’âge du bronze.
CHEM EN IN (C. Vaud, D. et Com. Vevey).
430 m. Petit plateau verdoyant, surgissant en
plein vignoble, à 700 m. E. de la gare de Vevey,
ligne du Simplon, sur l’un des chemins d’Hauteville. Hôtel très visible de Vevey.
CHEMEX (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents). 678 m. Hameau situé, sur le coteau qui
commande l’entrée de la vallée d’illiez, sur la
rive gauche de la Vièze, à 2 km. S.-O. de la
station de Monthey, ligne du Simplon et à 2 km.
N. de Troistorrents. 7 mais., 27 h. catholiques.
Au repli du torrent voisin, le Nant de Chemex,
se dresse, disposée en biais du coteau, une cha
pelle de construction plutôt moderne, mais dont
les traditions reportent la construction au temps
de la Mort-Noire, la terrible épidémie qui enleva,
en 1349, la moitié de la population de Trois
torrents. Elle est dédiée aux Rois Mages.
CHEMIN ou MONT CHEMIN (C. Valais,
D. Entremont et Martigny). 1000-1400 m. Sommet
allongé en arête à l’É. de Martigny, séparant le
val de Bagnes de la vallée du Rhône. Il s’abaisse
du massif de la Pierre-à-Voir, vers l’O., jusqu’au
fond du hameau du Brocard, où la Dranse par
vient à le contourner pour déborder dans la
plaine de Martigny. Sur le liane S. et au som
met existent d’anciennes exploitation de minerai
de fer magnétique, formant des amas ou rognons sur la
limite du Gneiss sévicètique et le granit protogine de la
terminaison du massif du Mont-Blanc. Bancs de marbre
blanc à proximité. (Mines de Chemin et mines des Plan
ches sur Vence.) Fossiles jurassiques (Lias) à la base des
assises calcaires du Roc de Vence.
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Le lac des Chavonnes vu de l’E.

gueur. Auberge sur ses bords. On y monte en 1 h. 30 min.
de la Forclaz et en 2 h. 30 min. de Villars.
CHAVORNAY (C. Vaud, D. Orbe). 460 m. Com. et
village sur les routes d’Orbe à Echallens et de La Sarraz a Yverdon, à 3,7 km. S.-E. d’Orbe, au pied du ver
sant occidental du .Jorat et sur la rive droite du Talent
qui entre ici dans la plaine des marais de l’Orbe. Station
de la ligne Lausanne-Neuchâtel, reliée à Orbe par une
ligne à traction électrique. Voiture postale d’Orbe à Echal
lens. Dépôt des postes, téléphone. 128 mais., 787 b. pro
testants de la paroisse de Ravois. Scierie et moulin sur
le Talent. Agriculture. Près de là, mollasse bitumineuse.
C’est un village ancien. Il faisait partie du domaine royal
d’Orbe sous les rois Rodolphiens qui, croit-on, y rési
daient quelquefois. Une voie romaine venant d’Entreroches
et se dirigeant sur Yverdon longeait le bord de la plaine
des marais; c’est à peu de chose près le tracé de la route
actuelle. On a trouvé, non loin du village et sur cette voie,
une inscription romaine, des restes de construction et de
mosaïques et des médailles.
CHAZFORÀ (LAI DA) (C. Grisons, I). Münsterthal).
2600 m. Très petit lac sur la crête entre le Piz Dora et le
Piz Turettas, à 3 km. S.-S.-O. de Cierfs, dans la partie
supérieure de la vallée de Munster.
CHAZFORÀ (PIZ) (C. Grisons, D. Münsterthal). 3007
m. Sommité à 1 km. N.-O. du Piz Umbrail et à 9 heures
30 min. S. de Santa Maria. Saillie rocheuse sur la paroi
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DE KÜSSNACH (LE) (Die

(C. Schwyz, D. et Com. Küssnach). 483 m.
Chemin entre Küssnach et Immensee, au pied N.-O. du
Righi, entre les lacs de Lucerne et de Zoug. La tradi
tion y place le meurtre de Gessler par Tell, illustré par
Schiller dans son drame de « Guillaume Tell ». Une cha
pelle y a été élevée; elle se trouve à 800 m. O. de la
station d’Immensee, ligne Lucerne-Schvvyz. Le souve
nir historique, une belle et riche nature, une jolie vue sur
les deux lacs, y attirent de nombreux visiteurs. Un sentier
monte à l’alpe Seeboden, au Righi Staffel et au Righi
Kulm.
CHEMIN D’EN BAS ou DESSOUS (C. Valais, D.
Martigny, Com. Martigny-Bourg). 774 m. Hameau sur un
plateau herbu au sommet des escarpements boisés qui
bordent au S. la plaine du Rhône, à 1 km. N.-E. de Mar
tigny-Bourg, relié à ce village par la route carrossable du
Grand-IIôtel de la Pierre-à-Voir et à 3 km. S. de la sta
tion de Martigny, ligne du Simplon. 6 mais., 43 h. catho
liques.
CHEMIN-DESSUSouCHEMIN DEVOLLÈGES

CHE

CIIÊ

(C. Valais, D. Entremont, Com. Vollèges). 1154 m. Ha
meau et territoire occupant la bande S. du plateau de
Chemin ; on appelle ainsi le vaste promontoire qui, du
massif de la Pierre-à-Voir, s’abaisse peu à peu vers PO.;
à 3 km. S.-E. de la station de Martigny, ligne du Simplon,
et à 5 km. O. de Sembrancher. Un chemin rattache ce
hameau à ces deux localités par Vence, à l’E., et par Che
min d’Enbas, à l’O., 30 mais., 60 h. catholiques de la
aroisse de Vollèges. Chemin-dessus communique avec
overnier par un mauvais sentier tracé
en travers d’une pente rude, aride et
rocailleuse. Séjour d’été d’une partie
de la population de Martigny et de
quelques étrangers, relié actuellement
à Martigny-Bourg par la route carros
sable conduisant au Grand-Hôtel de la
Pierre-à-Voir et au col du Lens.
CHEMOZ (POINTE DE) (C. Va
lais, D. Conlhey). 2625 m. Sommité un
peu isolée qu’une arête rattache à la
base S. du Grand Muveran et qui sé
pare, à leur origine, les torrents et les
vallons de la Salenze et de la Lozence,
à 16 km. O. de Sion.
CHENAL - DE-SOULCE
(C.
Berne, D. Delémont, Com. Soulce et
Courfaivre). 550-793 m. Cluse morte ou
sans cours d’eau, de 2 km. de lon
gueur, surélevée au-dessus du thalweg
des vallons qu’il met en communica
tion, entre Courfaivre (Val de Delémont)
et Soulce dans le vallon du même nom.
C’est un passage assez fréquenté où
l'on a construit récemment une route.
CHENALETTE (LA) (C. Valais, D. Entremont). 2889
m. Sommité dominant au N.-O. l’hospice du Grand SaintBernard, dans le groupe du Pic de Drôna qui s’élève en
tre la Combe des Morts, la Combe de Drôna et le col de
Fenêtre. Du côté de l’hospice, cette tête de rochers est pré
cédée d’un plateau de pâturages avec quelques étangs, ap
pelés Jardins du Valais, dont la flore est intéressante; le
contrefort N.-E. est la Pointe de Lacerandes (2773 m.) dont
les lianes sont, vers la lin de l’hiver, sillonnés d’avalanches
qui constituent un des principaux dangers de la route du
Grand Saint-Bernard à ce moment de l’année. Très belle
vue sur le massif du Grand Saint-Bernard et la chaîne du
Mont-Blanc. Ascension souvent faite et facile en 1 heure
de l’hospice.
CHENALEYRE ou ZENALEYRES (C. Fribourg,
D. Sarine, Com. Autafond). 625 m. 2 maisons entre Autal'ond et Belfaux, à 1,5 km. O. de cette dernière station,
ligne Yverdon-Fribourg. 28 h. catholiques de la paroisse
dé Belfaux, de langue française. Important établissement
de pisciculture créé en 1878. Grâce à la pente du terrain,
les bassins d’élevage sont disposés en différents étages,
communiquant entre eux, tout en étant indépendants les
uns des autres. Dès la formation de l’établissement, on y
faisait éclore annuellement 80 à 100 000 œufs de grandes
truites des lacs; actuellement ce chiffre s’élève à 200000;
en outre, 50000 œufs étaient fournis par l’établissement
même. L’atlas Siegfried lui donne l’orthographe de Zenaleyres.
CHENALIER (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents). 727 m. Groupe de maisons et domaines ruraux sur
la rive droite de la Vièze, à I km. N.-E. de l’église de
Troistorrents et à 6 km. S. de la station de Monthey, ligne
du Simplon. 45 mais., 200 h. catholiques. Ces maisons,
toutes disséminées dans les prairies, occupent les pre
miers étages du coteau qui s’élève de l'entrée du val
d’[liiez, au sommet de la Dent de Valerette (2062 m.), au
pied des forêts du coteau et de l’Ersse. Au S.-O., coule le
torrent du Chrétien. Chenalier a une école primaire dis
tincte du reste de la commune; il communique avec le
village central de Troistorrents par le pont d’Enfer.
CHENAU, CHENEAU, forme dialectale de chenal
ou canal et désigne souvent un défilé, une gorge.
CHENAU (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). Cluse. Voir

et à 3,5 km. N.-O. de la station de Cottens, ligne Lau
sanne-Berne. 6 mais., 36 h. catholiques de la paroisse
d’Onnens, de langue française.
CHENAUX (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Cully). 530 m.
Petit vge à 700 m. N. de Cully, à 500 m. E. de la station
de Grandvaux, ligne Lausanne-Berne. 44 mais., 193 h.
protestants. Vin estimé du Clos du Boitel.
CHÊNE (C. Genève, Rive gauche). 420 m. Gros bourg
dans une contrée riante et fertile, à 3,5 km. E. de Ge

Cheneau.
CHENAUX

(C. Fribourg, D. Sarine, Com. Lovens).
716 m. Hameau entre Lovens et Prez, à 500 m. de Lovens
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Chêne et le Salève.

nève avec laquelle il communique par une belle route,
dite route de Chêne, bordée de chaque côté d’une suite
ininterrompue de villas. 11 est relié à la ville par le tram
way électrique Genève-Annemasse qui le traverse d’un
bout à l’autre. Chêne est, en outre, une station du chemin
de fer Genève-Annemasse. Il est composé de deux parties :
Chéne-Bougeries et Chêne-Bourg, appartenant aux deux
communes de ce nom et séparées l’une de l’autre par la
Seimaz. Paroisse calholique-romaine.
CHÊNE (LE) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Porsel).
844 m. 7 mais., au N.-E. de Porsel, et à 3 km. S.-E. de la
station de Vauderens, ligne Lausanne-Berne. 31 h. catho
liques de la paroisse de Porsel, de langue française.
CHÊNE (LE) (C. Valais, D. Martigny, Com. Charrat).
L’un des deux villages qui forment la commune de Charrat. Voir ce nom.
CHÊNE (LE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 616 m.
Hameau au-dessus de la paroi de gypse de Sublin, sur la
route de Bex à Gryon et sur la rive droite de l’Avançon, à
15 min. N. de la station du Bévieux du tramway électrique
Bex-Gryon-Villars. Culture de la vigne. C’est là que les
habitants de Gryon ont leurs pressoirs et leurs caves. Le
sol est partout gypseux (Trias), mais souvent recouvert
d’un peu de gravier erratique.
CHÊNE (LE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com. Châ
teau d’Œx). 911 m. Hameau de 4 mais, au-dessous de la
Frasse et que l’on a faussement considéré comme l’empla
cement de l’ancienne église de Château d’CEx; il est à peu
près certain que celle-ci se trouvait sur un terrain situé
près de la Villa d’Œx, qui porte aujourd’hui ce nom et
dans lequel on a retrouvé les restes d’un ancien cimetière.
20 h. protestants.
CHÊNE (LE) (C. Vaud, D. Rolle, Com. Perrov). 425 m.
8 mais, à 500 m. N.-O. du village de Perroy, à l’Ô. de cette
station, ligne Lausanne-Genève. 47 h. protestants.
CHÊNE (LE) (C. Vaud, D.Vevey, Com. Le Châtelard).
420 m. Ce hameau jadis distinct de Sales no fait actuel
lement qu’un avec ce village qui conslitue une partie de
l’agglomération de Montreux. Voir Sales.
CHÊNE-BOUGERIES (C. Genève, Rive gauche).
420 m. Com. et partie occidentale du bourg de Chêne,
sur la rive droite de la Seimaz, à 3 km. E. de Genève, à
400 m. O. de la station de Chêne, ligne Genève-Annemasse. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La
commune compte, avec Grange-Canal, Malagnon, Conche,
le Vallon, la Pommière et la plus petite partie de Vil-
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lette, 311 mais, et 2122 h. en majorité protestants (38 %
catholiques); le village, 122 mais., 1016 h. Orphelinat can
tonal de garçons. Orphelinat privé de jeunes Mlles. Le
peintre d’histoire Saint-Ours ( 1752-18011) vécut à Chéneliougeries et y fut inhumé. L'historien Sismondi (17731812) avait une habitation à Chéne-Bougeries; il est en
terré dans le cimetière de ce village, où un modeste monu
ment lui a été élevé. On voit aussi, dans ce cimetière, le
tombeau de l’écrivain l’etil-Senn (1792-1870). Pendant la
lutte que Genève soutint contre la Savoie, une bataille fut
livrée non loin de là, le 24 janvier 1536.
CHÊNE-BOURG (C. Genève, Rive gauche). 420 rn.
Partie orien
tale du bourg
de Chêne, coin,
et vge sur la
rive gauche de
la Seimaz, à
3,7 km. E. de
Genève, à 300
rn. S. de la
station de Chê
ne, ligne Ge
nève-Annemasse, et relié
à Genève par
le tramway Genève-Annemasse. Bureau
des postes, té
légraphe, té
léphone. 164
mais., 1170 h.
cath., sauf 240
prot. Vignes.
Beaux vergers.
Deux fabriques
• de tabac; fa
brique de bou
gies et de sa
Statue de Louis Favre.
vons; distille
rie, atelier de serrurerie, chantiers de construction. Louis
Favre (1826-1879), l’entrepreneur des travaux du tunnel
du Saint-Gothard était originaire de Chêne-Bourg. La
maison où il est né porte une plaque commémorative.
En 1895, on lui a élevé une statue sur la principale place
du bourg.
CHÊNE-PÂQUIER (C. Vaud, D. Yverdon). Commune
à 10 km. E. d’Yverdon, sur la route de Donnelove à
Chavannes-le-Chène, à 7,5 km. S.-S.-E. de la station
d’Yvonand, ligne Yverdon-Fribourg, au S. d’un ravin
profond où coule le ruisseau des Vaux, affluent de la
Mentue. 31 mais., 172 h. protestants. Paroisse avec les
communes de Chavannes-le-Chêne, Bémonl et Mollondin. Agriculture. Cette commune comprend deux ha
meaux: Chêne (665 m.), avec téléphone, 21 mais., 116 h.
et Pâquier (642 m.), à 400 m. O. de Chêne, sur la même
route. 11 maisons avec église, 56 h. A une pelite distance
à l’O., et au-dessus de deux ravins, se voit une ancienne
tour, reste du chàteau-fort de Saint-Martin-du-Chêne,
centre, avec un bourg, d’une importante seigneurie.
CHENEAU ou CHENAU (C. Neuchâtel, D. Val-deRuz. Com. Villiers et Le Pâquier). 792-881 m. Petite cluse
boisée, longée par la route postale de Dombresson à Villrret par Le Pâquier, à 2 km. N.-E. de Dombresson, entre le
col de la Dame et les Planches. Elle a été creusée par un
affluent du Sevon dans la voussure régulière des calcaires
portlandiens. flanqués de crèts valangiens. Accumulation
de grands blocs erratiques de protogine du Mont-Blanc, à
l’entrée N. de la cluse Les plus remarquables ont été ex
ploités pour en façonner les piliers du vieux collège de
Sainl-Imier.
CHENEAU (BOIS DE LA) (C. Vaud, D. Aigle). 5001100 m. Foret à 2 km. E. d’Aigle, sur la rive gauche de la
Grande-Eau, traversée par la route qui, d’Aigle. monte à
Exergillod, et par le chemin d’Exergillod et de la Forclaz
à Salins et Panex. Superficie 250 ha. Le coteau rocheux
que traverse cette route, récemment construite à l’aide des
forçats, sur l’emplacement de l’ancien sentier, est formé
d’une épaisse assise de calcaires dolomitiques triasiques
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accompagnés de cornieule (roche dolomitique bréchiforme), sur laquelle s’appuie une puissante zone de gypse
et d’anhydrite. Des travaux souterrains en vue de la dé
couverte de sources salées y furent exécutés pendant le
cours du XVIIIe siècle. Près de la maison de Salins (an
cienne saline) existe un vaste réservoir souterrain taillé
dans l’anhydrite compacte.
CHENEAU ou GAULAZ (COL DE LA) (C. Vaud.
D. Aigle). 2236 m. Col s’ouvrant entre la Pointe de Châtillon ou Taron et la Pointe des Semeleys dans la chaîne
du Chaussy; il relie Vers l’Eglise avec le lac Lioson di
rectement en 3 heures. On a donné ce nom à tort à une
encoche située plus près du sommet du Chaussy.
CHENEAU ROUGE (C. Vaud, P. Pays d’Enhaut).
1700 à 2100 m. Couloir étroit taillé au pied de la paroi
N. de la Gummlluh, entre le talus et le massif tria«ique
qui supporte la brpche jurassique de la Videman (Tzav y
Bots) à 4,5 km. N.-E. du Contour de l’Etivaz. Une zone de
calcaire schisteux rouge (crétacique sup.) appliqué contre
le Malm de la Gummlluh se trouve au-dessous du Trias
en superposition anormale par recouvrement.
CHÉNENS (C. Fribourg, D. Sarine). 699 m. Com. et
vge sur la route de Fribourg à Romont. à 8 km. N.-E. de
Ilomont. Station de la ligne Lausanne-Berne. Bureau des
postes, téléphone. La commune compte 49 mais., 240 h.
catholiques de la paroisse d’Autigny, de langue française;
le village, 29 mais., 147 h. Elève du bétail, industrie lai
tière; céréales. Moulin, scierie, battoir. Depuis quelques
années grand centre d’expédition de fourrage en bottes
pour la Confédération. Jolie chapelle : Nativité de la
Sainte-Vierge. Une ancienne famille portait le nom de ce
village; en 1248, le noble Raynald de Vaumarcus renonce
à ses prétentions sur le village en faveur des frères Conon
et Pierre de Chénens. Chénens fut un lieu de marché où
se réglaient les difficultés qui s’élevaient entre Fribourg et
le Pays de Vaud. Il appartient, depuis 1848, au district
de la Sarine. L’évèque de Lausanne, Maxime Guisolan
(1755-1814), naquit à Chénens. A l’O. de la gare, colline
tumulaire.
CHÊNES (LES) (C. Vaud, D. Oron, Com. Oron-laVille). 614 m. 5 mais, à 300 m. S.-O. d’Oron-la-Ville et à
700 m. E. de la station de Chàtillens, ligne PalézieuxPaverne-Lyss, au bord du Elon (afiluent de la Brove). et
près de la route de Lausanne à Oron-la-Ville. 57 h. protes
tants de la paroisse d’Oron.
CHENEVIÈRE (C. Genève, Rive gauche, Com. Troinex). 450 m. Hameau à la frontière française, à 3,5 km.
S.-E. de Carouge et à 2 km. S.-O. de la station de BosseyVeyrier, ligne Thonon-Bellegarde. Station de la ligne de
Iramway Genève-Collonges-sous-Salève. 5 mais., 35 h.
CHENEVIÈRES (LES) (C. Berne, I). Franches-Montagnes, Com. Muriaux). 989 m. Petit village à 2,4 km. S.E. de Muriaux,à2,6 km. S. de Saignelégieret à 1,3 km. E.
delà station des Emibois, ligne Saignelégier-La Chaux-deFonds, dans une légère dépression du Jura tabulaire cou
verte de pâturages et de forêts. 21 mais., 139 h. catholi
ques de la paroisse de Saignelégier. Aux environs immé
diats des Chenevières, les Closures des Ecarts et le Cratat Loviat, fermes importantes dont les habitants, comme
ceux des Chenevières, s’adonnent surtout à l’élève du
bétail, à l’agriculture, au commerce du bois et à l’hor
logerie.
CHENIT (BAS DU) (C. Vaud, I). La Vallée, Com.
Le Chenit). 1040 un. Maisons disséminées le long de la
roule du Brassus aux Rousses, à 2 km. S.-O. du Brassu».
Voiture postale de Nyon à la Cure et au Brassus. 41 mais.,
206 h. protestants.
CHENIT (LE) (C. Vaud, D. La Vallée). 1000 m. La
plus grande des trois communes delà vallée de Joux. Elle
en occupe toule la partie méridionale, depuis l’extrémité
S. du lac. Elle comprend plus de la moitié de la superficie
du district et est l’une des plus étendues du canton de
Vaud. 100 km2. Prés, pâturages et forêts. La population ré
side dans la zone inférieure ; les hameaux les plus élevés
sont à env. 1100 m., quelques maisons foraines dépassent
celte limite, mais aucune, ou très peu, atteignent 1200 m.
En prenant comme limite cette hauteur, la zone habitée
aurait une superficie d’env. 38 km4 et la densité serait de
90 h. par km2. Cette population se groupe dans plusieurs
villages, de nombreux hameaux et habitations isolées, les-
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quels forment deux paroisses autour des deux principaux
villages. Ce sont : Paroisse du Sentier, chef-lieu de la
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1916 m. Une douzaine de chalets sur le versant O. du
Galmhorn, au bord de la forêt de Tschesswald, à 2 heures
N.-E. d’Albinen.
CHERMIGNON D’EN BAS (C. Valais, D. Sierre,
Com. Lens). 927 m. Village à 4 km. O.-S. O. de Sierre, au
pied du plateau sur lequel est assis Chermignon d’en haul
et à 3 kin. N.-E. de la station de Granges, ligne du Simplon. Ombragé d’arbres fruitiers, il domine le vieux vi
gnoble d’OIlon et de Champsabé. 18 mais., 436 habitants
catholiques, de la paroisse de Lens. Agriculture. Viti
culture.
CHERMIGNON D’EN HAUT (C. Valais, D. Sierre,
Com. Lens). 1168 m. Village à 4,5 km. O. de Sierre, à I
km. N.-O. de Chermignon d’en bas, sur un plateau en
promontoire d’où le regard plonge dans tous les plis de
la vallée du Rhône, de Martigny aux coteaux de Brigue,
à 4 km. N.-E. de la station de Granges, ligi e du Simplon. 66 mais., 438 h. catholiques de la paroisse de Lens.
Chermignon d’en haut, avec Chermignon d’en bas, forme
une section de la commune de Lens, mais il est question
de les séparer.
Vue prise dans la commune du Chuuit (l’Orient).
CHERMONTANE (COL DE) (C. Valais, U. Entremont). 3084 m. Vaste plateau de neige au point de sépara
commune et du district qui occupe la partie N.-K;
tion des glaciers d’Otemma et de Vuibez, qui sert du col
les principaux hameaux sont: Le Solliat, Chez-lus-Auberl,
reliant l’alpe de Cbermontane ou la cabane de Chanrion (à
Chez-le-Maitre, L’Orient, Chez les-Muylan. Chez Vil lard •
l’extrémité supérieure de la vallée de Bagnes) à Arolla. De
Paroisse du Brassus, partie S.-O. : Les Piguel-dessus, Les
Chanrion au col on compte 4 heures, et du col, en fran
Piguet-dessous, La Combe du Moussillon, Le Campe,
chissant encore le col de Pièce (car la descente directe
Chez-Meylan, Chez-les-Lrcoultre, Le Bas-du-Chenit. La
par le glacier de Vuibez est assez diflicile et se fait ra
populalion totale est île 3789 h. protestants, habitant
rement;, 3 heures jusqu’à Arolla. La traversée de ce
u82 mais. Industrie laitière, un peu d’agriculture. C’est
passage, qui est des plus faciles et des plus belles, a été
surtout l’horlogerie qui occupe les habitants; fabrica
ulfectuée pour la première fois, en août 1861, par T.-F.
tion de pierres lines, coutellerie. Comme d.ms le reste
ut E.-N. Buxton et Cowel avec les guides Justin Payot et
L. Felley.
de la vallée, la population s’y est établie à une époque
relativement récente, ce qu’indiquent clairement les noms
CHERMONTANE (GRANDE et PETITE) (C. Va
de lieux. Jusqu’en 1520 ou 1550, ce territoire était cou
lais, D. Entremont, Com. Bagnes). Alpage ou « montagne»
vert de forêts et de marais. Le premier lieu habité fut le
occupant toute la partie extrême de la vallée de Bagnes
Campoux ou Campoz (le Campe). Depuis lors, la popula
et que rendit célèbre un procès engagé en 1517 et terminé
seulement 50 à 60 ans plus tard, entre les Bagnards et les
tion s’accrut rapidement et diverses industries furent in
troduites. Cette commune fut détachée de celle du Lieu
Valdostains. Avec les alpages distincts de Torrembey et de.
en 1(346. (Voir Biîassus, Le.)
Vingt Huit, Cbermontane couvre toute la section de la val
lée, de la cascade de Giélroz au glacier d’Otemma et au
CHENNAZ (C. Valais, 1). Hérens). Torrent émissaire
du glacier de Praz-Fleuri (2880 m.). Il descend avec im
col de Fenêtre. Cbermontane se répartit en cinq régions
pétuosité la combe de ce nom, tributaire gauche du val
pourvues chacune d’un chalet habité tour à tour d’après le
d’Hérémence et vient, en amont du Plan des Morts, se
parcours du bétail. Sur la rive gauche: la Petite Chennonjeter dans la IJixence, à une altitude de 1930 ni.
lane (1917 m.), au N. de la moraine du glacier de Zesselta
CHERBADUNGou PIZZO DEL CERVANDONE
et à l’O. du très ancien et curieux^ont du Quart, hardiment
(C. Valais, I). Conches). 3213 m. L’un des principaux pics
campé sur la Dranse; Boussine (2002 m.), entre celte mo
de la chaîne sinueuse qui sépare le Lângthal. vallon laté
raine et celle du glacier du Mont Durand; la Grande Cheiral de la vallée de Binn (3211 m. sur la carte italienne),
inontane, nid de verdure blotti enlre ce dernier glacier,
et Palpe italienne de ûevero dont les eaux se jettent dans
celui d’Otemma et la Dranse naissante, à une altitude de
la Devera, affluent de la Toce, à 18 km. E. de Brigue. Sur
2230 m., au pied du col de Fenêtre. Sur la rive droite, le
le versant valaisan, les pentes du Cherbadung s’abaissent,
Lancet et Chanrion (2410 m.). Les fromages que l’on y
couvertes de glaces, vers le glacier de Wannen. Du côté
fabrique sont très estimés et rivalisent avec ceux du dis
de I Italie, elles n’offrent que des rochers nus et désolés.
trict de Conches. Le titre de Grande, appliqué surtout à la
La première ascension par des touristes, faite par W.-M
partie la plus élevée de l’alpage, s’explique tout au plus
Conway et W.-A.-B. Coolidge, date de 1886; elle exige
par le besoin de distinguer cette section de l’ensemble,
o heures de Binn et 4 h. 30 min. de JDevero.
lequel portait plutôt le nom de montagne de Durand —
nom demeuré attaché au glacier qui la scindait. En ce
CHERBADUNG (PASSO DEL) (C. Valais. D. Con
ches). Col. Voir Guschuocii.
temps-là, on appelait couramment la Grande Cherinonlane, Cbermontane tout court. Cbermontane vient de
CHERCENAY (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Soubey). 576 m. Grand pâturage et maisons â 4,5
Cermontain, Sermonlan, nom patois du Laser, ombellikm. N.-E. de Soubey, sur la rive gauche du Doubs, à II
l'ere commune dans les alpes pierreuses. L’alpe de la
km. S.-O. de la station de Saint-Ursanne, ligne DelémontGrande Chermontane est très connue des botanistes qui y
Delle. Chercenay se trouve ainsi sur le versant 8. du Clos
trouvent, entre autres raretés, les hybrides des grandes
du Doubs et un peu sur la droite de la route postale de
gentianes. (G. purpurea. G. punctata et G. lulea.)
Soubey à Saint-Ursanne par Epauvillers. 4 mais., 24 h.
CHERNEX (C. Vaud. D. Vevey, Com. Le Châtelard).
catholiques. Agriculture et élève du bétail. Voiture pos
Village. Voir Charnex.
tale Saint-Ursanne-Souboy. Chercenay ou Cherceney pa
CHERNS (MUNT DA) (C. Grisons, D. Inn, Samraît, pour la première fois, dans l'histoire en 1139, sons le
naun). 2687 et 2693 m. Large éminence de la crête qui,
nom de Cernata, dans la bulle d’innocent II. C’était un
du Gribellakopf, point septentrional du Samnaun, se di
village aujourd’hui disparu, ayant un maire et paroisse
rige au S.-S.-O. vers Campatsch et sépare la vallée de
jusqu en 1633. Buinée par les Suédois, l’évêque de Bâle
l’Alpbella de celle de Malfrag.
ordonna la démolition de l’église et le transfert du siège
CHERONDE (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
de la paroisse à Soubey, où les habitants de Chercenav
1850 m. Mayens occupant une pente très escarpée, au pied
s étaient réfugiés.
du vaste alpage de la Chaux, à 3 heures N. de Lourtier, et
On voit encore à Chercenay les restes de son ancienne
comprenant une vingtaine de granges ou chalets, habités
église et de son cimetière. On remarque près de Cherce
au printemps et en automne par les gens du village de
nay les ruines d’un haut-fourneau.
Sarrayer.
CHER MIGNON (C. Valais, D. Loècbe, Corn. Albinen).
CHERSAULAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-
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dessus). Plateau sur le versant S.-O. du Chaussy, occupé
par des prairies qui, malgré leur altitude (1661 m.), sont
régulièrement fauctiées en juillet ou en août. Sur le bord
O. de ce plateau s’alignent 8 chalets et granges à 1 heure
45 min. N.-O. de Vers l’Eglise. 4 ou 5 chalets sont habités
même une partie de l’hiver. C’est l’endroit le plus élevé
du canton (avec le col de la Pierre du Moëllé) où l’on
passe tout ou partie de l’hiver, grâce à l’admirable expo
sition de ce coteau où l'on cultive même la pomme de
terre. Les pentes qui, du plateau, s'élèvent dans la direc
tion du Chaussy, l'ont aussi partie de Chersaulaz et sont
des propriétés particulières. Au-dessous de Chersaulaz
affleure, au milieu du Flysch tertiaire, une zone de calcai
res et de schistes jurassiques (l)ogger et Lias fossilifères).
Ces terrains forment une série d’escarpements qui se
poursuivent depuis le Bois de Mirmont par En Ondiona et
Chersaulaz jusqu'à Mourga. Voir Vers L’Église.
CHERVILLERS (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Epiquerez). 459 m. Hameau à 3 km. S.-E. d'Epiquerez, dans une sorte d’entonnoir romantique et sauvage,
sur la rive gauche du Doubs qui y forme deux îles allon
gées couvertes de pierres et de broussailles, à 4,3 km. en
aval de Soubey, et à 7 km. S.-O. de la station de SaintUrsanne, ligne Delémont-Delle. 7 mais., 87 h. catholiques
de la paroisse d’Epauvillers. Les bords de la rivière n’étant
longés, dans cette région, que de mauvais sentiers, on
ne peut atteindre Chervillers en voilure que par Epauvillers sur le Clos du Doubs, d’où part une bonne route
qui descend rapidement vers la rivière. Agriculture, ex
ploitation des forets et moulins sur le Doubs.
CHÈSAL (LE) (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Saint-Brais). 940 m. Groupe de 5 mais, formant la
partie N.-E. du village de Saint-Brais, sur la route des
Franches-Montagnes - Saignelégier-Saint-Brais-La Roche,
où elle se divise en trois branches : celle de droite des
cend sur Glovelier (vallée de Delémont), celle du milieu
se dirige sur la Caquerelle et celle de gauche aboutit à
Saint-Ursanne. Le Chésal a un climat rude, un sol pierreux,
peu fertile et d’assez maigres pâturages. Elève du bétail,
commerce de bois. Nombreuses et très intéressantes pétri
fications dans les terrains environnants.

section communale de Proz-Peray et de Chemex, non
loin de la route de Troistorrents à Monthey, à 1,5 km. N.
de Troistorrents et à 4 km. S. de la station de Monthey,
ligne du Simplon. 30 h. catholiques de la paroisse de
Troistorrents.
CHESEAUX (C. Vaud, D. Lausanne). 608 m. Com.
et vge à 7,5 km. N.-O. de Lausanne, sur la route de Lau
sanne à Yverdon et sur le plateau occidental du Jorat;
près de la rive droite de la Mèbre. Station de la ligne
Lausanne-Echallens-Bercher. Bureau des postes, télé
phoné. La commune compte 73 mais., 387 h. protestants ;
le village 57 mais., 293 h. Paroisse avec la commune de
Romanel-sur-Lausanne. Agriculture, scieries et moulins.
Chapelle de l’Eglise libre. Château moderne au S.-O. du
village. Un ancien château fut détruit en 1475 pendant
les guerres de cette époque. Antique seigneurie des Che
seaux, dont le premier membre connu vivait au com
mencement du XIII0 siècle. A la lin du XIVe siècle, cette
seigneurie passa à la maison d’Oron, puis, à la lin du
XVe, aux La Sarraz et, pendant le XVIe siècle, aux
Champion, ancienne famille qui s’éteignit vers le mi
lieu de ce siècle-là. En 1547, elle fut vendue au gouverne
ment de Berne qui, en 1557, la vendit à son tour à la làmille Loys. Cette dernière en fut propriétaire jusqu’en
1769, où cette seigneurie passa aux de Boutes, puis, au
XIXe siècle, aux de Goumoëns. Sur le domaine de Belair,
au S. du village, F. Trovon découvrit, en 1838 (ou 1840),
de nombreux tombeaux helvèlos-burgondes, descendant
jusqu’à l’époque de Charlemagne, ainsi que des armes et
objets divers. On a aussi trouvé, à d’autres endroits,
dans les environs et à diverses reprises, des restes de
constructions romaines et une mosaïque (détruite). Un
des membres de la famille de Loys, Jean-Philippe (f 1751),
se distingua comme physicien et astronome. En 1815,
naquit à Belair Frédéric Troyon, archéologue distingué
et auteur de plusieurs ouvrages estimés, il mourut en
1866.
CHESEAUX (MONT) (C. Vaud, D. Lavaux). 985 m.
Sommet à 14 km. E. de Lausanne, à 2 km. N. du MontPélerin, extrémité N. de cette croupe formée de couches de
poudingue miocène. Près de la limite du canton de Fri
bourg; il domine le village de Granges, situé au N.-E. Le
versant occidental est une côte boisée et escarpée au pied
de laquelle passe la ligne Lausanne-Berne. Beau pano
rama sur toute la contrée environnante.
CHESEAUX-NORÉAZ (C. Vaud, D. Yverdon).
Com. à 3 km. E. d’Yverdon, sur la rive droite du lac de
Neuchâtel et sur le versant N. d’une ramification du Jorat
septentrional (le Montélaz). Elle est traversée par la ligne
et les roules Yverdon-Payerne-Fribourg. 22 mais., 132 h.
protestants de la paroisse d’Yverdon. Cette commune com
prend deux petits villages ou hameaux: Cheseaux (495 m.),
a 2,8 km. d’Yverdon, sur l’ancienne route d’Yverdon à
Payerne et près du lac. 14 mais., 93 h. protestants, avec
quelques maisons foraines; Noréaz (533 m.), à 8U0 m. S.
du premier, 10 mais., 49 h. Agriculture. L’abbaye de Montherond posséda, dès la lin du XIIe siècle, des biens dans
cette commune ; ils furent réunis au domaine public à l'é
poque de la Réforme. Hache de bronze sous un bloc de
granit. Près de là, la palafitte néolithique de Champittet.
CHÉSEL (C. Berne, D. Delémont, Com. Bourrignon).
843 m. Deux fermes isolées sur le versant S.-E. de la
montagne de Develier et sur le chemin qui, de Bourri
gnon, longe le sommet de la montagne, passe à la Haute
Borne et descend sur Delémont; à 3 km. S.-E. de Bourri
gnon et à 10,5 km. N.-O. de la gare de Delémont, ligne
Sonceboz-Bâle.
CHÉSEREX (C. Vaud, D. Nyon). 533 m. Com. et vge
à 1 km. S. de Gingins, sur la route de Trélex-GinginsCrassier et au pied du Jura méridional, à 5,5 km. O. de
la station de Nyon, ligne Lausanne-Genève. Voiture pos
tale Nyon-Grens-Trélex. Dépôt des postes, téléphone. 41
maison, 215 h. protestants de la paroisse de Gingins.
Agriculture. Village ancien. II en est fait mention au
XIe siècle. Une église de cette localité et la terre ont
appartenu à l’abbaye de Bonmont. On a découvert aux
environs, en 1885, un ancien cimetière avec 20 tombes. On
suppose que c’est l'emplacement de l’antique église dis
parue déjà avant la Réforme.
CHÉSERY (PAS DE) (C. Valais, 1). Monthey). 2005
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CHESALLES, CHÉSARD, CHESARD, CHÉZARD, CHESEAUX, CHESAUX, CHESIÈRES,

viennent du latin casa et casa/e, petite maison.
CHESALLES (C. Fribourg, D. Sarine). 033 m. Com.
et hameau dans la presqu’île formée par le conlluent de la
Gérine et de la Sarine, à 5 km. S.-O. de la gare de Fri
bourg, ligne Lausanne-Berne. 14 mais., 80 h. catholiques
de la paroisse d’Ependes, de langue française. Elève du
bétail, industrie laitière.
CHESALLES (C. Vaud, D. Moudon). 708 m. Com. et
petit vge sur la route de Moudon à Romont, sur un pla
teau dominant la rive droite de la Broyé, à 2,5 km. N.-E.
de la station de Moudon, ligne Palézieux-Payerne-Lyss.
Dépôt des postes. Voiture postale Moudon-Romont. 18
mais., 107 h. protestants. Paroisse avec les communes de
Brenles et de Sarzens. Agriculture.
CHESALLES (C. Vaud, D. Oron). 792 m. Com. et
vge sur un versant du .lorat, s'élevant sur la rive gauche
du Flon, affluent de la Iîroye, à 1,5 km. N.-E. de la sta
tion d’Oron-la-Ville, ligne Lausanne-Berne. Dans les en
virons, on voit les ruines d’un château. 28 mais., 173 h.
protestants de la paroisse d’Oron. Agriculture. Scieries.
CHÉSARD (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). Com. et
village. Voir Chézard.
CHÉSARD (C. Vaud, D. Payerne, Com. Grandcour).
482 m. Hameau à 1,3 km. N.-E. du village de Grandcour et à 5 km. N.-E. de la station de Corcelles, ligne
Palézieux-Payerne-Lyss. I l mais., 78 h. protestants.
CHESEAUX (C. Valais, D. Martigny, Com. MartignyCombe). 1080 m. Hameau sur un plateau du Mont-Ravoire
qui s’abaisse sur les bois dominant le vignoble de Mar
tigny, à 1 km. O. de Martigny-Bourg, à 3,5 km. S.-O. de
la station de Martigny, ligne du Simplon. 8 mais., 40 h.
catholiques de la paroisse de Martigny. Un chemin con
duit à Cheseaux par la Bâtiaz, le château de ce nom et
le hameau dit Sommet des Vignes.
CHÉSEAUX (C. Valais, D. Monthey. Com. Troistorrents). 690 m. 8 maisons disséminées à l’entrée du val
d’illiez, sur la rive gauche de la Vièze, comprises dans la

CHÉ
m. Col reliant en 7 heures la station de Morgins au lac et
au village de Montriond (Haute-Savoie), à travers le mas
sif de la Brèche du Chablais (voir Ciiablais, Alpes du);
il s’ouvre entre la Pointe de Chésery et la Pointe de Mossettaz et doit son nom au petit pâturage de Chésery qui
occupe le plateau du col; sur ce dernier, on voit un gros
bloc de rocher éboulé, la Pierre à Miaux.
CHÉSERY (POINTE DE) ou POINTE DE BÉCRET (C. Valais, D. Monthey). 2250 m. Dresse ses escar
pements rocheux 1 km. N.-O. du pâturage et du col de Ché
sery. L'ascension s’en fait facilement en 1 heure par les
pentes ga/.onnées du S.-E. de la montagne. On y jouit
d’une vue très belle.
CHESIÈRES (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Ollon). 1210
m. Village à 7 km. E. d'Aigle, à 1 km. N.-O. de la
station terminus de la ligne Bex-Gryon-Villars, à laquelle
il est relié par une nouvelle route franchissant le ra
vin de la Petite Cryonne sur un viaduc d’une belle
construction. Cliesières est situé sur le bord d’un plateau
adossé à la montagne des Tailles (contrefort S.-O. du
Chamossaire) qui l’abrite du côté du N., et domine le
ravin de la Petite Gryonne qui se jette dans la Grvonne,
près des salines du Douillet; il est construit sur un im
mense amas de graviers erratiques singulièrement ravi
nés. Voiture postale Aigle-Villars. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. 42 mais., 220 h. proteslants de la
paroisse de Huémoz. Elève du bétail. Exploitation des
forêts. Villégiature des plus fréquentées en élé (plusieurs
hôtels) et station d’hiver depuis 1898. Vue très belle sur
la Dent du Midi et une partie de la chaîne du Mont-Blanc.
L’excursion classique de Cliesières est le Chamossaire que
l’on gravit en 2 h. 30 min. par le col de Saussaz ou
Beaucul ou par celui de Soud. Sous le village, au S., au
bord du torrent le Bey de Géricton, se trouvait une an
cienne entrée des mines de sel gemme, dite Les Vauds ou
Vaux, au milieu du gypse triasique. Cette galerie, longue
de plus de 200 m., a traversé la roche salilêre (voir Bex,
mines de) et communiquait avec la surface par un puits
aujourd’hui effondré et comblé, de même que l’entrée de
la galerie où se voient encore les fondations d’anciens
bâtiments.
CHÉSOPELLOZ (C. Fribourg, D. Sarine). 615 m.
Com. et vge sur les bords de la Sonnaz. à 2,5 km. S.-O. de
la station de Belfaux, ligne Yverdon-Fribourg. 25 mais.,
153 h. catholiques de la paroisse de Belfaux, de langue
française. Elève du bétail, production laitière, céréales.
CHESSEL (C. Vaud, D. Aigle). 383 m. Com. et vge
sur la rive droite du llhône, sur la route qui conduit de
Villeneuve à la Porte du Sex etVouvry, à 5,5 km. S.-S.-O.
de Villeneuve, à 7 km. N.-O. d’Aigle et à 2,8 km. O. de
la station de Roche, ligne du Simplon. Voiture postale
Villeneuve-Ghessel-Vouvry. Dépôt des postes, téléphone.
34 mais., 167 h. protestants. Chessel fait partie de la pa
roisse de Noville. Cultures fourragères. Il y avait autrefois
à Chessel un bac pour la traversée du Rhône, que rem
plaça, en 1840, un pont de bois construit par une société
autorisée à y percevoir un droit de pontonage, supprimé
depuis longtemps.
CHESSO (MONTE) (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Chironico). 1447 m. Hameau avec chapelle sur la pente E.
du Pizzo Forno, sur un petit plateau du versant droit de
la Léventine, à 3 heures de la station de Lavorgo, ligne du
Gothard. 13 chalets. On y passe le printemps et l’automne
avec le bétail. Fabrication de fromage maigre et de beurre.
CHÉTILLON (COL DE) (C. Valais, IJ. Monthey).
1876 m. Col qui, du pâturage de Chétillon, à 5 km. O. de
Vionnaz, entre les cols de Croix et de Recon, communi
que avec la partie supérieure de la vallée savoyarde
d’Abondance.
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voyard du col se trouve le petit glacier du Cheval Blanc.
CHEVAL BLANC (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
2841 m. Crête neigeuse de calcaire jurassique entre le
Buet et la Tour Sallières, sur le chaînon frontière qui
sépare le vallon de Barberine de la vallée de Sixt, en Sa
voie. Vue étendue analogue à celle du Buet. Ascension
facile de la cabane de Barberine (vallon de Barberine,
3 h. 15 min. de Finhaut) en 4 heures par le Vieux Emos
son et le col du Vieux Emosson, ou de Sixt en 7 heures
par le col du Genévrier ou par celui du Cheval Blanc
appelé aussi col du Grenairon (2600 m.), ouvert entre le
Cheval Blanc et la Pointe des Cavalles.
CHEVAL BLANC (LE) (C. Vaud, D. Aigle). Pâturage
avec chalet à 1560 m. et à 1 heure des Plans de Frenières,
au pied des Rochers du Cheval Blanc (1800 m.), sur l’arète
des monls de Bovonnaz qui sépare le vallon des Plans de
Frenières de celui de Sergnement ou de l’Avançon
d’Anzeindaz. Grande ligne de contact anormal du Flysch
renversé et du Néocomien à céphalopodes.
CHEVAL BLANC (LE) (C. Vaud, D. Aigle). 1950m.
Crète limitant au N. le pâturage du même nom, qu’on
appelle aussi Crèt de la Mottaz; elle forme le contrefort
O. du Lion d'Argentine. Elle sépare le vallon des Plans
de celui de l’Aiançon d’Anzeindaz. Joli point de vue, à
1 h. 30 min. des Plans.
CHEVALET (AU) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Châtel sur Monlsalvens). 885 m. 8 maisons près de la roule
de Bulle à Charmey, à 8 km. E. de la station de Bulle,
ligne liulle-Romont. 52 h. catholiques de la paroisse de
Crésuz, de langue française.
CHEVALEY (C. Valais, D. Martigny, Com. Leytron).
1361 m. Une quinzaine de chalets habités au printemps et
en automne, au bord supérieur du cirque érodé et boisé
qui domine les campagnes du eoleau de Leytron, près de
la limite E. de la commune de Chamoson, à 3 heures 30
min. N.-O. de Leytron. A quelques mètres plus bas passe
un bisse qui, alimenté par la Salence, va se jeter dans le
torrent des Vermis, à 300 m. O. du hameau de Montagnon.
CHEVENEZ (Kevenach) (C. Berne, D. Porrentruy).
495 m. Com. et vge paroissial sur la route de Porrentruy
à Damvant, à 7,5 km. S.-O. de la station de Porrentruy,
ligne Delémont-Delle. Bureau des postes, téléphone. Voi
ture postale Porrentruy-Damvant. 197 mais., 901 h. catho
liques. Le village se trouve dans un vallon oiienté de l’O.
à TE., bordé au N. par l’aride plateau de Fahy; au S., il
touche à la France dont la frontière passe sur les crêtes
de Roche d'Or et de la montagne de Chébre. C’est de ces
hauteurs boisées que descendent plusieurs petits torrents
qui alimentent abondamment les fontaines de Chevenez
et font marcher quelques moulins. Hydrantes et service
d’eau dans les maisons. En amont de Chevenez, la
Haute-Ajoie n’a pas de rivière, le terrain perméable
laissant passer l’eau qui ne reparaît que dans le bas du
village ou elle forme un ruisseau de 2,3 km., lequel se di
rige vers l’E. et disparaît dans les prés, à l’endroit où la
route de Fahy rejoint celle de Chevenez-Porrentruy, à 300
m. en amont du célèbre Creugenat. Le territoire de Che
venez est très fertile; les céréales, les légumes et les arbres
fruitiers y prospèrent admirablement. La population vit
essentiellement de l’agriculture, de l’élève du bétail (beaux
chevaux), de l'horlogerie et du commerce de bois. Cheve
nez possède une fromagerie et une carrière de bonne
pierre de taille. Les [fermes de Théodoncourt, au N., et de
la Vacherie Dessous, au S., fonl partie de la commune.
Chevenez est une très ancienne localité : Cheviniaeus en
814, Ginineum en 1139, Chivenir en 1221, Chivanney en
1339. Dès le IX» siècle, Chevenez appartenait déjà à l’ab
baye de Saint-Ursanne, puis au Chapitre qui a possédé la
collalure de celte paroisse jusqu’en 1793. Chevenez, sous
CHETT D’AMONT, D’EN BAS, DU MILIEU
les princes-évêques de Bâle, était le chef-lieu d’une mairie
(C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Albeuve). 1152, 1115 et
qui comprenait les villages de Bressaucourt, Damvant,
1055 m. Chalets sur la pente E. du Vanil Blanc, dans la
Grandfontaine, Roche d’Or, Bocourt et Reclère. Il y avait
un tribunal pour les causes de la mairie. Du XII0 au XIV0
vallée de la Sarine, à 1 heure 15 min. d’Albeuve.
CHEVAL BLANC (COL DU) (C. Valais, D. Saintsiècle, vivait, à Chevenez, une famille noble de ce nom.
Maurice). 2600 m. environ, connu aussi sous le nom de
Au moyen âge, Chevenez, avec sa mairie, passa des comtes
col de Grenairon, s’ouvre entre le Cheval Blanc et la
de Ferrelte à ceux de Montbéliard, puis, en 1281, aux évê
ques de Bâle, puis de nouveau aux princes de Montbéliard,
Pointe des Cavalles (contrefort de la Pointe de Finive) et
relie Sixt à Emosson et à Finhaut en 10 heures 30 min. ;
enfin aux prinees-évèquos de Bâle en 1474 jusqu’en 1793.
passage fréquenté surtout par les contrebandiers et que | Chevenez eut beaucoup à souffrir de la guerre de Trente
l’atlas Siegfried ne mentionne pas. Sur le versant sa l ans. Ruiné par les Suédois, le village fut à moitié dé
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peuplé par la famine. Pendant les troubles de 1730 à 1740,
ce village prit une part 1res active à la révolte des pay
sans, dont l’un des chefs, Jean Pierre Riat de Chevenez,
fut décapité à Porrentruy en même temps que Pierre Péquignat, de Courgenay, le chef de la ré\olte. En 1704, un
incendie détruisit 45 maisons de ce grand village. L’église
de Chevenez, dédiée à Saint-Maurice, fut rebâtie en 1842;
elle renferme de superbes vitraux. À I extrémité du vil
lage se trouve une belle chapelle, bâtie en 1420, puis re
faite en 1783. Il y a eu, à Chevenez, une villa romaine. On
y a découvert, en 1842, de grands sarcophages. Le lieu
appelé la Citadelle était un établissement romain.; On
montre également à Chevenez une pierre carrée, appelée
la Pierre du Sacrifice, qu’on suppose être un autel druidi
que, au S. du village, dans le verger de la dernière ferme,
et entièrement cachée dans les arbres.
CHEVILLARD (C. Valais, IL Entremont, Corn. Ba
gnes). 1552 m. Mayen comprenant une douzaine de chalets
habités en juin et en octobre, à l’O. du vaste cirque des
mayens de Verbier, à la lisière de la forêt dite des Kurdes
ou de Saint-Christophe, à 1 heure 30 min. N. du Châble
CHEVILLE (C. Valais, U. Conlhey, Com. Ardon).174ü
m. Chalets au fond du \allon où couie la Chevelentze, en
dessous du col ou Pas de Ch ville, et au S. des grands
ébouloments des Diablerels. La descente du col aux cha
lets se fait dans les calcaires schistoïdes du Néocomien a
céphalopodes, qui ont fourni des bélemnites, ammonites,
etc. Au-dessus des chalets, au S., s’élèvent, jusqu’au pied
de Tète Pegnat (2593 in ), les Lapiers de Cheville, un des
gisements fossilifères les plus riches et les plus variés
clos Alpes. En montant des chalets on traverse, en couches
presque verticales, les terrains Nummulithique, Cénoma
nien, Vraconnien, Albien, Rhodanien, Urgonien, Haulerivien, la plupart du temps fossilifères. Le Vraconnien
(ou Gault supérieur) est surtout très riche en fossiles, par
fois très bien conservés avec le test. La monograrhie des
Hautes-Alpes vaudoises de Renevier énumère, de ce gise
ment et de quelques autres voisins, 46 espèces du Cénoma
nien, 253 du Vraconnien et 56 de l’Albien Les chalets de
Cheville se trouvent précisément sur la grande ligne de
contact anormal qui s’étend de Derborence à Javernaz, en
longeant le pied N.-O. d’Argentine.
CHEVILLE (PAS DE) (C. Vaud, I). Aigle). 2049 m.
Col formé par la profonde dépression des pâturages d’Anzeindaz, entre les Diablerets, au N., et le massif de la
Tète à Gros Jean, au S. ; il doit son nom à l’alpage valaisan de Cheville, situé entre le col et le lac de Derborence
et sur le chemin de communication Liex, Gryon et Ardon ;
la vue en est fort belle surtout si on va l’admirer d’un ma
melon voisin à 10 minutes plus au N.-O. ; elle embrasse
alors l’ensemble des fameux éboulements des Diablerels
et quelques cimes des Alpes Pennines (Dent Blanche,
Cervin, etc.). Le col est situé à 1 heure 15 min. des
chalets d’Anzeindaz, à 4 heures de Gryon, à 5 heures des
Plans de Frenières et à 6 heures de ïiex; du col, il faut
encore 7 heures jusqu’à Sion par la vallée de la Lizerne.
En été, le trajet peut se faire presque entièrement à
cheval.
CHEVILLY (C. Vaud, D. Cossonay). 581 m. Com. et
vge sur la roule de La Sarraz à Cuarnens, à 4 km. N.-O.
de Cossonay et à 3,6 km. S.-O. de la station de La Sarraz,
ligne Lausanne-Pontarlier, sur un plateau entre la Venoge.
et le Veyron, près de leur jonction. Dépôt des postes,
téléphone. 44 mais., 219 h. prolestams de la paroisse de
Cuarnens. Moulin sur le Veyron. Agriculture. Ce village
faisait autrefois partie de la baronnie de La Sarraz. Lieu
d’origine du peintre Gleyre (1806-1874). Ruines romaines
près des chutes de la Venoge et du Veyron, à la 'fine de
Gonllans.
CHEVRAN (C. Genève, Rive gauche, Coin. Aniéres).
427 m. Petit village sur un coteau dominant le Léman, à
2 km. d’un arrêt de la ligne de tramway Genève-Douvaine. Télégraphe, téléphone. 35 mais., 111 h. catholiques
de la paroisse de Corsier. Vignes.
CriEVRENAZ (C. Vaud, D. Cossonay, Com. Bonssens). 608 m. Hameau à 500 m. N. de Boussens, sur les
roules de Morges à Echallens et de Cheseaux à Bavois. 10
mais., 40 h. protestants de la paroisse de Vufllens-laVille.
CHÈVRES (C. Genève, Rive gauche, Com. Bernex).

394 m. Hameau à peu de distance du Rhône, à 2,6 km. N.
de la station de Bernex, ligne à voie étroite Genève-Chancy.
7 mais., 38 h. catholiques. Geneve a fait construire près
de Chèvres, sur le Rhône, à 6 km. en aval de la ville,
un barrage avec écluse et une usine pour utiliser la
force motrice du tleuve. Les travaux, commencés en janvier
1893, furent terminés en décembre 1895. Il y a 15 turbines
doubles pouvant fournir chacune 800 HP, chiffre qui peut
s’élever a 1200 IIP avec la plus haute chute.
CHÈVRES (PAS DE) (C. Valais, D. Hérens). 2851
m. Passage s’ouvrant entre le coi de Riedmatten et les
rochers de Zinarefficn. dans la chaîne qui sépare les val
lées d’Hérens et d’Hérétnence; il est pratiqué surtout par
les touristes qui, d’Arolla, vont A Chanrion ou Mauvoisin
(ou vice-versa). Tandis que le versant lï. est une sorte de
petit plateau doucement incliné, le versant O. est formé
d’une muraille perpendiculaire d’environ 50 m. dont la
descente (comme du reste la montée) offre de réelles diffi
cultés en raison do l’étroitesse, de 1’inclinaison et de l’ab-
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I.e Pas de Chèvres.

sence de saillies suffisantes sur la corniche de rocher ou
« vire » que l’on doit suivre; on emploie généralement la
corde pour effectuer ce passage. On compte 2 heures d’A
rolla au col et du col 1 heure 30 min. jusqu’à l’alpe de
Liappey au haut de la vallée d’Hérémence, ou encore 1
heure 30 min. jusqu’au col de Seilon, par le glacier de ce
nom. La pente rocheuse qui sépare ce col de celui de
Riedmatten porte une croix de fer très visible du glacier
de Seilon.
CHÈVRES (VIRE AUX) (C. Vaud et Valais). 17002C00 m. Sentier très escarpé allant du bas de l’Ecuellaz
au bas des Lapiers de Cheville, au S. des Diablerets, et
courant presque constamment sur les tètes des couches
nummulilhiques, presque verticales et souvent un peu
renversées.
CHEVRESSES (POINTES DES) (C. Valais, D.
Martigny). Voir Catognk.
CHEVRESSY (C. Vaud, D. Yverdon, Com. Pomy).
581 m. Hameau à 800 m. N. du village, à 3 km. S.-E.
de la gare d’Yverdon, ligne Lausanne-Neuchâtel. Ornais.,
44 h. protestants de la paroisse de Pomy. Ancien do
maine ayant appartenu, dès le X" siècle, aux évêques et
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chanoines de Lausanne, puis à l’abbaye de Montherond. | 1er, 162 mais., 1085 h. protestants, le village 133 mais. 913
Après la Réforme, il fut donné par le gouvernement de | h. Paroisse avec la commune de Puidoux.
Berne à la ville de Lausanne, et devint
pendant le XIX8 siècle, propriété par
ticulière. A 500 m. N. du hameau, se
trouve un petit affleurement de Néoco
mien et de Sidérolithique, isolé au mi
lieu de la mollasse.
CHEVRETTES (POINTES DES)

(C. Valais, D. Entremont). 2633 m. Dents
rocheuses d’un chaînon qui sépare la
Combe d’Orny du vallon de Saleinaz;
on les visite assez souvent de la cabane
d’Orny en quelques minutes.
CHEVREUILS (M O N T S) (C.
Vaud, D. Pays d’Enhaut). 1753 m. Col
line recouverte de pâturages, de chalels et de quelques bouquets de bois,
appelée aussi En Schuantz,, contrefort
de la Dent de Planachaux, qui s’élève
entre les vallées de l’Étivaz (ou de la
Torneresse) et de l’IIongrin, et entre les
cols de La Lécherette et de Sonlemont.
Plusieurs chalets de ses deux versants
sont, malgré leur altitude et leur éloi
gnement de tout centre d’approvision
nement, habités une grande partie de
l’hiver.
CHEVRIER (C. Genève, Rive gau
che, Com. Choulex). 430 m. Petit vil
lage près de la Seimaz, rive droite, à
500 m. S. de Choulex et à 6 km. N.-E. de Genève. Arrêt de
la ligne de tramway Genève-Jussy. 33 mais., 105 h. catho
liques de la paroisse de Choulex, sauf 17 protestants.
CHEVRIL.-DESSOUS, DESSUS (EN) (C. Vaud,
D. Aigle, Com. Ormont-dessus). 1400-1550 m. Série de
chalets échelonnés sur la pente qui, du Châtillon ou Taron, descend directement sur la chapelle de l’Eglise libre,
à Ormont-dessus. Les chalets supérieurs, comme les cha
lets inférieurs, sont habités une grande partie de l’hiver,
grâce à leur excellente situation abritée et ensoleillée. On
y cultive encore la pomme de terre. Belles prairies.
CHEVRILLES (C. Fribourg, D. Singine). Com. et vil
lage. Voir Giffers.
CHEVROUX-DESSUS, DESSOUS (C. Vaud, D.
Payerne). Commune sur la rive droite du lac de Neuchâ
tel, entre deux territoires du canton de Fribourg, à 6 km.
N. -E. de la station d’Estavayer, ligne Yverdon-Payerne-Fribourg. Pont et embarcadère sur le lac. Une jetée, d’une
longueur de 1050 m., perpendiculaire au rivage, y a été
construite. L’extrémité, avec une maisonnette et quelques
arbres, apparaît comme une ile aux hautes eaux. Route
sur Grandcour, Corcelles et Payerne. 62 mais., 367 h.
protestants de la paroisse de Ressudens (Grandcour).
Agriculture et pêche. Cette commune comprend Chevroux-dessus (456 m.), le plus considérable, à 700 m.
du lac. Voiture postale pour Payerne. Dépôt des postes,
téléphone; et Chevroux-dessous (438 m.), à 400 m. du
premier, au bord du lac. Devant le village, trois sta
tions lacustres ; l’une d’entre elles a fourni de nom
breux objets en cuivre. La plus récente des trois date de
l’âge du bronze et a existé jusqu’au commencement de
l’âge du fer. Au Châtelard, près de Chevroux, vigie pré
historique et romaine. En 1286 Chevroth.
CHEXBRES (C. Vaud, D. Lavaux). 592 m. Com. et
vge paroissial aux maisons dispersées, sur la route de Vevey à Moudon, au milieu de la région accidentée des poudingues de Lavaux qui deviennent une série de corniches
sur le Cohan s’abaissant jusqu’au bord du Léman, à 3,7
km. E. de Cully, à 5,5 km. N.-O. de Vevey, sur le versant
O. du Mont Pèlerin, à la limite supérieure du vignoble, à
2 km. de la station Chexbres-Puidoux, ligne LausanneBerne et à 1 km. de celle de Rivaz, ligne du Simplon. Une nouvelle ligne relie Vevey à la première de ces
stations et passe par ce village. Route neuve sur Cully,
dominant le vignoble de Lavaux et présentant un beau
point de vue, situation qui lui a valu le nom de Corni
che du Léman. Voiture postale de Vevey à la station
Chexbres-Puidoux. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. La commune compte, avec le hameau de Monleil-

Chexbres, vu de l’Ouest.

Le village occupe une position rernarquaole à plusieurs
égards. Pensions d’étrangers. On jouit d’une vue très
étendue sur le lac. Signal 661 m. Jolie église, recons
truite il y a peu d’années. Chexbres est très ancien.
D’après une tradition, il aurait été fondé à la suite de la
destruction de Glérolles par les eaux du Léman, lors de la
chute du Mont Tauretunum qui eut lieu en 563. On pré
sume que la contrée appartenait alors à l’abbaye de SaintMaurice, en Valais; jusqu’à la fin du XIII8 siècle, Chex
bres eut une importance considérable. Jusqu’en 1810, il fit
artie de la commune et paroisse de Saint-Saphorin. En
072, Chibriacum, de 1134 à 1312, Chebri, en 1454, Cheibri, en 1562, Cheybres. llache de pierre et couteau de
bronze. Ruines et monnaies romaines. Près de l’église de
Puidoux, se trouve un cimetière burgonde.
CHEYRES (C. Fribourg, D. Broyé;. 456 m. Com. et
vge paroissial sur la route d’Estavayer à Yverdon, au bord
du lac de Neuchâtel, à 7 km. S.-O. d’Estavayer. Station
de la ligne Yverdon-Fribourg. Dépôt des postes, télé
phone. La commune compte, avec le hameau du Moulin
de Cheyres, 72 mais., 401 h. catholiques, de langue fran
çaise; le village, 58 mais., 317 h. Viticulture, céréales,
plantes industrielles, industrie laitière. Carrières de mol
lasse et de grès. Eglise paroissiale (Saint-Nicolas), cha
pelle de Notre-Dame de Bonnel'ontaine. A 1,5 km. au-des
sus du village de Cheyres, source assez abondante. Riant
village entouré de vergers et de beaux vignobles. Sur une
hauteur, où se trouve actuellement l’hôtel des Bains, on a
une vue superbe sur le lac et les contrées avoisinantes.
Les habitations lacustres sur pilotis (palalitte néolithique)
et les nombreuses découvertes d’antiquités qu’on y a fai
tes, prouvent que Cheyres a une origine très ancienne.
Cheyres était une ancienne seigneurie, qui fut plus tard
rattachée à celle de la Molière. Au XVI8 siècle, elle était
possédée par Henri de Praroman, branche de la famille
de Praroman, de Fribourg, établie à Lausanne. Fribourg
acheta les droits seigneuriaux en 1704 pour le prix de
52 582 fr. anciens. Cheyres était de la paroisse d’Yvonand.
La Réforme fut acceptée à Y'vonand, mais Cheyres de
meura catholique. C’est alors que ce village fut érigé en
paroisse; l’église fut bâtie en '1484, puis reconstruite en (747.
Cette paroisse a eu pour curé François-Louis Jeunet, de
1876 à 1899, connu par ses nombreux travaux historiques.
En 1778, le bailli Castella découvrit, près du village,
une magnifique mosaïque de 24 m! contenant 800000 pe
tits cubes de différentes couleurs et représentant Orphée
attirant les animaux par l’harmonie de sa lyre. Elle fut
malheureusement détruite. Quelque temps après, on en
trouva encore une autre plus petite, ainsi que des méDICT. OÉOO. — FASC. III. — 31
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dailles de Vespasien. Tombes burgondes aux Crottes. La
source de la Bonne-Fontaine rappelle des souvenirs drui
diques et a donné lieu à des usages superstitieux. Aujour
d’hui il y a là une chapelle très fréquentée.
CHEZ, VERS CHEZ, suivi d’un nom propre se ren
contre un peu partout dans la Suisse romande et désigne
généralement une maison ou un groupe de maisons dont
l’une était jadis propriété de la famille de ce nom.
CHEZ-ÀARON (C. Vaud, 1). La Vallée, Com. L’Abbaye).
1027 m. Maisons qui, avec celles de Chez-Besson, forment
un hameau situé à 4,5 km. S.-O. de L’Abbaye, sur la riye
orientale du lac de Joux et sur la route de L’Abbaye au
Brassus, à 4 km. N.-E. de la station du Sentier, ligne
Vallorbe-Le Brassus. Voiture postale Le Pont-Le Sentier.
46 mais., 102 h. protestants de la paroisse de l’Abbaye.
Chapelle. Télégraphe et téléphone à Chez-Besson.
CHEZ-ANTOINE (C. Neuchâtel, 4). Val-de-Travers,
Com. Buttes). 1456 m. 3 mais, sur le Mont-de-Buttes, à
4 km. 0. de Buttes et à 4 km. S. de la station des Verriè
res, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 20 h. protestants de la
paroisse de Buttes.
CHEZ-BARRAT (C. Vaud, D. Orbe, Com. Ballaigues).
876 m. 8 mais, à 600 m. O. du village de Ballaigues, sur
la route d’Orbe à Pontarlier, à 3 km. N.-E. de la station
de Vallorbe, ligne Lausanne-Pontarlier. 65 h. protestants
de la paroisse de Ballaigues. Dans le voisinage immédiat,
hôtels-pensions d’étrangers récemment construits.
CHEZ-BENNET anciennement CHEZ-BENOIT
(C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. Buttes). 4053 m.
Groupe de 5 mais, sur la route de La Côte-aux-Fées à But
tes, à 5 km. O. de cette dernière station, ligne à voie étroite
Travers-Buttes. Voiture postale Buttes-La Côte-aux-Fées.
Dépôt des postes. Ecole mixte du Mont-vers-Vent. 26 h.
protestants de la paroisse de Buttes. Fromagerie, restau
rant, pension d’été.
CHEZ-BESSON (C. Vaud, D. La Vallée, Com. L’Ab
baye). Maisons. Voir Chez-Aaron.
CHEZ-BONAPARTE ou CHEZ-CUNIN (C. Neu
châtel, D. et Com. La Chaux-de-Fonds). 630 m. Auberge à
5 km. N.-O. de La Chaux-de-Fonds, au bord du Doubs,
dans un site pittoresque et très visité; un sentier nouvel
lement construit par une société amène le touriste en
30 min. à la Maison-Monsieur d’où une route conduit à La
Chaux-de-Fonds. Le Doubs est ici navigable sur une par
tie de son cours.
CHEZ-CHAPPUIS (C. Vaud, D. Oron, Com. Carrouge). 743 m. Partie de la com. de Carrouge à 500 m. O.
de ce village et à 5 km. 0. de la station d’Ecublens, ligne
Palézieux-Lyss. 47 mais., 72 h. protestants de la paroisse
de Mézières. Agriculture.
CHEZ-CLAUDE (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Lieu). 4401 m. 5 fermes sur le versant E. du Risoux, à 2
km. N.-O. de la station du Lieu, ligne Vallorbe-Le Bras
sus. 25 h. protestants de la paroisse îlu Lieu.
CHEZ-CUENIN (C. Berne, D. Courtelary, Com. Cormoret). Ferme et hôtel. Voir Mont-Crosin.
CHEZ-ÉTIENNE (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Les Verrières). 1205 m. 3 fermes sur le Mont-desVerrières, à 5,5 km. S. de la station des Verrières, ligne
Neuchâtel-Pontarlier. 24 h. protestants. Agriculture.
CHEZ-GEORGET (C. Neuchâtel, I). Val-de-Travers,
Com. La Côte-aux-Fées). 4445 m. 2 fermes à 4,3 km. O.
des Bolles-de-l’Eglise et à 8 km. S.-O. de la station de
Buttes, ligne à voie étroite Travers-Buttes. 29 h. protes
tants. Agriculture et horlogerie.
CHEZ-GRANDJEAN (C. Neuchâtel, D. Val-de-Tra
vers, Com. Buttes). 4070 m. 3 fermes sur le Mont-de-Buttes,
un peu au N. de la route de Buttes à La Côte-aux-Fées, à
3,5 km. S.-O. de la station de Buttes, ligne à voie étroite
Travers-Buttes. 20 h. protestants de la paroisse de Buttes.
CHEZ-GROS JE AN (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
L’Abbaye). 4027 m. Hameau a 3,5 km. S.-O. de l’Abbaye,
sur la route de cette dernière au Brassus et près de la
rive orientale du lac de Joux, à 5 km. N.-E. de la station
du Sentier, ligne Vallorbe-Le Brassus. Voiture postale Le
Pont-Le Sentier. Télégraphe, téléphone. 46 mais., 97 h.
protestants de la paroisse de l’Abbaye.
CHEZ-GUENET (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com. La
Brévine). 4069 m. 2 fermes à 700 m. N.-O. de La Brévine
et à 44,2 km. S.-O. de la station du Locle, ligne La Chauxl
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de-Fonds-Morteau. 24 h. protestants de la paroisse de La
Brévine.
CHEZ-JACCAR D (C.Vaud, D. Grandson, Com. SainteCroix). 4026 m. Petit village sur le chemin de SainteCroix à Vuittebœuf par la gorge de Covatannaz, à 4 km. E.
de la station de Sainte-Croix, ligne Yverdon-Sainte-Croix.
48 mais., 438 h. protestants de la paroisse de SainteCroix.
CHEZ-JEANBEURNIN (C. Berne, D. Courtelary,
Com. Corgémont). 4405 m. 2 maisons sur le chemin de
Tramelan à Corgémont, à 2,5 km. N.-O. de cette dernière
station, ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. 48 h. protes
tants de la paroisse de Corgémont. Auberge.
CHEZ-LA-BESSE ou L’ABBESSE (C. Vaud, D.
Grandson, Com. Sainte-Croix). 4048 m. 3 maisons près du
hameau de Chez-Jaccard et de la route de Sainte-Croix à
Yverdon, à 4 km. S.-E. de la station de Sainte-Croix, ligne
Yverdon-Sainte-Croix. 24 h. protestants de la paroisse de
Sainte-Croix. Fabrication de boites à musique. Ce ha
meau a été en partie incendié en 4864.
CHEZ-LA-LEUBA (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Buttes). 4037 m. 4 fermes sur le Mont-de-Buttes, à
3.4 km. S.-O. de la station de Buttes, ligne à voie étroite.
Travers-Buttes. 40 h. protestants de la paroisse de Buttes.
Agriculture.
CHEZ-LAPLANCHE (C. Genève, Rive gauche, Com.
Gv). 456 m. Groupe de 6 maisons près du village de Gy, à
2.5 km. de la station de Corsier, ligne du tramway Genève-IJouvaine. 30 h. protestants.
CHEZ-LA-TANTE (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.
Gorgier). 455 m. Groupe de 4 maisons à 4 km. S. de
Gorgier, près de cette station, ligne Neuchâtel-Yverdon.
Petit hôtel-pension, séjour d’été agréable au bord du
lac de Neuchâtel. Au XVIIe siècle, c’était le «Logis de
l’Ange ». 46 h. protestants.
CHEZ-LE-BART autrefois VERS - CHEZ - LEBART (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Gorgier). 443 m.
Village à 45 km. S.-O. de Neuchâtel, sur la route de Neu
châtel à Yverdon, au bord du lac de Neuchâtel et à 4 km.
E. de la station de Saint-Aubin, ligne Neuchâtel-Yverdon.
Bureau des postes, téléphone. Débarcadère des bateaux à
vapeur. 34 mais., 247 h. protestants. Agriculture. Viticul
ture. Un petit cours d’eau aide à l’industrie locale qui est
assez active. Fabriques d’horlogerie, de ferblanterie, de
paillons de bouteilles. Moulin.
CHEZ-LE-BRANDT (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. Les Verrières). 4200 m. 3 fermes non loin de
la frontière française, à 4,5 km. N. de la station des Ver
rières, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 20 h. protestants. Agri
culture.
CHEZ-LE-BRIGADIER (C.Vaud, D. La Vallée, Com.
Le Chenit). 4075 m. Maisons sur la route du Brassus à
Chez-les-Aubert et le Solliat, à 500 m. N.-O. de la station
du Sentier, ligne Vallorbe-Le Brassus. 43 mais., 77 h. pro
testants de la paroisse du Sentier.
CHEZ-LE-CHIRURGIEN (C. Vaud, D. La Vallée,
Com. Le Chenit). 4400 m. Maisons sur la route du Brassus
à Chez-les-Aubert et le Solliat, à 2 km. S.-O. de la station
du Sentier, ligne Vallorbe-Le Brassus. 9 mais., 53 h. pro
testants de la paroisse du Sentier.
CHEZ-LE-CROIX (C. Valais, D. Monthey, Com. Collombey). 670 m. Groupe de 6 maisons au N. du plateau
des Neyres, à 4,8 km. de Collombey et à 4,6 km. O. de la
station de Monthey, ligne de la rive gauche du Rhône. 30
h. catholiques de la paroisse de Monthey.
CHEZ-LE-MAITRE (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). 4024 m. Village sur la route du Brassus au Sen
tier et au Pont et près de la rive gauche de l’Orbe, à 4,5
km. du Sentier. Station de la ligne Vallorbe-Le Brassus.
45 mais., 437 h. protestants de la paroisse du Sentier.
CHEZ-LES-ADDY (C. Valais, D. Entremont, Com.
Orsières). 4097 m. Hameau situé sur un plateau incliné de
la rive droite de la Dranse d’Entremont, à 4 km. N.-E. du
bourg d’Orsières, entre les hameaux de la Rosière et de
Chez-les-Giroux, au pied O. du Six-Blanc. 7 mais., 37 h.
catholiques de la paroisse d’Orsières. Elève du bétail.
Céréales, pommes de terre.
CHEZ-LES-AUBERT (C. Vaud, I). La Vallée, Com.
Le Chenit). 1077 m. Hameau sur la route du Brassus au
Solliat par les Piguet-dessus, à 4,5 km. S.-O. de la station
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du Sentier, ligne Vallorbe-Le Brassus. 16 mais., 76 h. pro
testants de la paroisse du Sentier.
CHEZ-LES-BRAN DS (C. Neuchâtel, D. Le Locle,
Com. Brot-Plamboz). 1012 m. 6 maisons disséminées sur
la route des Ponts à Brot-dessus, à 1 km. de ce hameau et
à 4,5 km. N.-E. de la station de Noiraigue, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 50 h. protestants de la paroisse des Ponts.
Agriculture.
CHEZ-LES-BURTINS OU VERS - LES - BU RTINS (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Albeuve). 903 m.
3 mais, à 400 m. E. des Sciernes, à 2,5 km. S. d’Albeuve,
et à 15,8 km. S. de la station de Bulle, ligne JtomontBulle. 3 mais., 25 h. catholiques.
CHEZ-LES-CAPONS ou PRÉ DE LA FON
TAINE (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Vuadens). 866 m.
Hameau à 2,5 km. S.-O. de Vuadens et à 1,5 km. S. de la
station de Vaulruz, ligne Bomont-Bulle. Arrêt de la ligne
Chûtel-Saint-Denis-Montbovon. 5 mais., 30 h. catholiques
de la paroisse de Vuadens. Scierie.
CHEZ-LES-DUMAS (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Sommentier). 925 m. Maisons disséminées à 700 m. S. de
Sommentier et à 2,8 km. S.-O. de la station de Vuisternens, ligne Romont-Bulle. 13 mais., 63 h. catholiques de
la paroisse de Vusternens-Romont. Agriculture.
CHEZ-LES-FAVRE D’EN HAUT, D’EN BAS

(C. Vaud, D. Grandson, Com. Provence). 1230 et 1262 m.
Deux groupes de maisons, à 4,5 km. N.-O. de Provence,
sur le versant S.-O. du Creux du Van, à 4 km. S.-E.
de la station de Fleurier, ligne à voie étroite TraversButtes. 4 mais., 22 h. protestants de la paroisse de Pro
vence.
CHEZ-LES-GIROUX (C. Valais, D. Entremont,Com.
Orsières). 1171 m. 4 mais, sur un plateau incliné de la
rive droite de la Dranse d’Entremont, à 1 km. N.-E. du
bourg d’Orsières, entre les hameaux de la Rosière et de
Chanton, au pied O. du Six-Blanc. 27 h. catholiques de la
paroisse d’Orsières. Elève du bétail. Céréales, pommes de
terre.
CHEZ-LES-GOLAY (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
Le Chenit). 1025 m. Maisons sur la route du Brassus au
Sentier et au Pont, au S. du village de Chez-le-Maître, à
1,7 km. N. de la station du Brassus, ligne Vallorbe-Le
Brassus. 10 mais., 45 h. protestants des paroisses du
Sentier et du Brassus.
CHEZ-LES-JAQUES (C. Vaud, D. Grandson, Com.
Sainte-Croix). 1111 m. Hameau sur la route de SainteCroix à Pontarlier, à 1 km. de la frontière française, à
3,5 km. O. de la station de Sainte-Croix, ligne YverdonSainte-Croix, à TO. de TAuberson, avec lequel il forme un
seul village. 30 mais., 190 h. protestants de la paroisse des
Granges.
CHEZ-LES-LECOULTRE (C. Vaud, D. La Vallée,
Com. Le Chenit). 1053 m. 10 maisons sur la route des
Rousses au Brassus, à 1 km. S.-O. de cette dernière sta
tion,, ligne Vallorbe-Le Brassus. 38 h. protestants de la
paroisse du Brassus.
CHEZ-LES-MELLET (C. Vaud, D. Oron, Com.
Montprevevres). 870 m. Hameau à 1 km. S.-O. de Montpreveyres, et à 7 km. S.-O. de la station d’Ecublens, ligne
Palézieux-Lyss. 6 mais., 30 h. protestants de la paroisse
de Montpreveyres-Corcelles. Agriculture.
CHEZ-LES-MEYLAN (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
Le Chenit). 1016 m. Village sur la route du Brassus à
L’Abbaye, à la jonction des routes du Brassus et du Sen
tier à l’Abbaye, à 800 m. S.-O. de la station du Sentier,
ligne Vallorbe-Le Brassus. Voiture postale Le Pont-Le
Sentier. Avec L’Orient, Chez-les-Meylan ne forme qu’un
seul village comptant 23 mais., 224 h. protestants, de
la paroisse du Sentier. Che/.-les-Meylan a 15 maisons,
102 h. 2 fabriques d’horlogerie. Séjour d’été. C'est un des
endroits les plus froids de la vallée de Joux, à cause de la
proximité de l’Orbe.
CHEZ-LES-REUSES (C. Valais, D. Entremont,
Com. Orsières). 1149 m. Hameau à droite d’un sentier
qui se déploie sur la rive gauche de la Dranse et mène
du bourg d’Orsières au vallon de Champex, à 1 km. N.-O.
d Orsières et à 18 km. S.-E. de la station de Martigny,
ligne du Simplon. 15 mais., 97 h. catholiques de la
paroisse d’Orsiéres. Elève du bétail. Culture du blé et de
la pomme de terre.
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CHEZ-LES-ROD (C. Vaud, D. Oron, Com. Ropraz).
767 m. Hameau à 300 m. 0. de Ropraz, dont il est séparé
par le ruisseau de Corcelles, à 6,5 kilomètres O. de la
station d’Ecublens, ligne Palézieux-Lyss. 8 maison, 51 ha
bitants protestants de la paroisse de Mézières. Agricul
ture.
CHEZ-LES-ROI S (C. Vaud, D. Aigle, Com. Villeneuve). 480 m. 3 mais, dans la vallée de la Tinière, à 200
m. E. de l’usine du Crêt, à 1 km. N.-E. de la station de
Villeneuve, ligne du Simplon. 25 h. protestants de la
paroisse de Villeneuve. Agriculture.
CHEZ-MAURICE
DESSOUS, DESSUS (C.
Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. Buttes). 1143 et 1180
m. Deux groupes de maisons à 300 m. l’un de l’autre, sur
le Mont-de-Buttes, à3,5 km. N.-O. de la station de Buttes,
ligne à voie étroite Travers-Buttes. Dépôt des postes. 8
mais., 25 h. protestants de la paroisse de Buttes. Froma
gerie. Ecole.
CHEZ-MEYLAN (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). 1059 m. Village à la bifurcation des routes du
Brassus aux Rousses, à Nyon et Auborine par le Marchairuz, à 500 m. S.-O. de la station du Brassus, ligne
Vallorbe-Le Brassus. 26 mais., 231 h. protestants de la
paroisse du Brassus.
CHEZ-PETIT ou PETTIX (C. Valais, D. Entremont,
Com. Liddes). 1366 m. Hameau sur la rive gauche de la
Dranse d’Entremont, à 1 km. S.-O. de Liddes dont il est
séparé par toute la profondeur de la vallée. Il domine, le
village de Dranse, assis au bord de la rivière. 8 bâti
ments, dont 6 maisons. 15 habitants catholiques de la
paroisse de Liddes. Elève du bétail. Céréales, pommes
de terre.
CHEZ-ROSSEL (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Les Verrières). 1145 m. 2 maisons à la frontière
française, à 3 km. N.-O. de la station des Verrières, ligne
Neuchâtel-Pontarlier. 20 h. protestants et catholiques.
L’une de ces maisons est un poste de garde-frontières, Tau
re est une ferme avec auberge et petite épicerie.
CHEZ-TRIBILLET (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). 1030 m. 5 maisons près de la rive gauche de
l'Orbe et de la route du Brassus à Chez-lès-Aubert et au
Solliat, à 800 m. N. de la station du Brassus, ligne Val
lorbe-Le Brassus. 36 h. protestants de la paroisse du
Brassus.
CHEZ-VILLARD (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). 1029 m. Village sur la route du Brassus à L’Ab
baye, à 1 km. S. de la station du Sentier, ligne VallorbeLe Brassus. 31 mais., 213 h. protestants de la paroisse
du Sentier.
CHEZ-VUANNAZ (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Forel).
692 m. Maisons à 1,5 km. S. des Cornes-de-Cerf, à 4 km.
N. de la station de Chexbres, ligne Lausanne-Fribourg,
sur la route de Vevey à Moudon, près du Grenet. 7 mais.,
30 h. protestants de la paroisse de Savigny-Forel.
CHÉZARD (GRAND, PETIT) (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Ruz, Com. Chézard-Saint-Martin). 770 m. Deux
villages très rapprochés, au centre du Val-de-Ruz, à 8 km.
N. de Neuchâtel, à 1,5 km. E. deCernier, à 4 km. N.-E. de
la station des Hauts-Geneveys, ligne Neuchâtel-La Chauxde-Fonds. Voitures postales pour Dombresson, Valanginet
les Hauts-Geneveys. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Le Grand-Chézard compte 24 mais, et 267 h. pro
testants; le Petit-Chézard, 37 mais, et 297 h. protestants
de la paroisse de Saint-Martin. Agriculture, commerce
de bois. Manufacture d’horlogerie et de petite mécanique
au Petit-Chézard. Chapelle. Les deux Chézard furent réu
nis comme commune à Saint-Martin en 1531. Le GrandChézard fut réuni à la paroisse de Saint-Martin en 1754.
On a trouvé, en 1870, au-dessous du Grand-Chézard, les
ruines d’une villa romaine. Le Petit-Chézard portait, au
XI1" siècle, le nom d’Essert.
CHÉZARD (MONTAGNE DE) (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Ruz, Com. Chézard-Saint-Martin). 1000-1200 m.
Petit plateau couvert de pâturages boisés au N. et au-des
sus des villages de Chézard, au pied du Mont d’Amin.
Cette montagne comprend différents groupes d’habitations
dont les principaux sont les Vieux Prés et la Montagne
Devant, très anciennement habités, les Prés Batteraux (et
non Battraux) et les Posats, beau domaine appartenant à
l’Etat. Dépôt des postes et école temporaire aux Vieux
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Prés. On compte 40 mais, avec 220 h. protestants, s’occu
pant d’agriculture et d’élève du bétail.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN (C. Neuchâtel, D.Valde-Ruz). Commune et paroisse dans le Val-de-Ruz, à 8
km. N. de Neuchâtel, comptant 125 mais, et 1055 h. pro
testants, et comprenant les trois villages de Grand-Ghézard, Petit-Chézard, Saint-Martin et des habitations dis
persées sur la montagne : les Vieux Prés, les Prés Balteraux, les Posats et la Bertliière. Agriculture, élève du
bétail, commerce de bois, industrie horlogère. L’église se
trouve à Saint-Martin.
CHIASSO(C. Tessin, D. Mendrisio). 236 m. Com. etvge
paroissial à la frontière italienne, sur la Faloppia et non
loin de la Breggia, à 5 km. S.-E. de Mendrisio. Station
frontière de la ligne du Gothard, très importante. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Douane. Voiture pos
tale Chiasso-Morbio-Inferiore. 310 mais., 3970 h. catholi
ques, sauf 220 protestants. Tabac, maïs, froment. Indus
trie importante. On compte dix fabriques de cigares et
de tabac, une grande fabrique de ciment, une d’eaux ga
zeuses, de pâtes alimentaires, une de préparation de pâte
de cacao, deux moulins américains, une imprimerie, dix
grandes maisons de vins, etc. Une quinzaine do maisons
d’expéditions et commissionnaires. 3 maisons de banque.

ligne du Simplon. Voiture postale Vevey-Saint-Légierlllonay en attendant l’ouverture de la ligne Vevey-BlonayChamby. 36 mais., 225 h. protestants de la paroisse de
Blonay. L’église, mentionnée en 1223, possède une son
nerie remarquable; une des cloches est dédiée à SaintUlrich. Chiésaz vient du latin ecclesia, église. Viticulture.
Fourrages. Vergers. Le sous-sol de cette région est formé
de mollasse rouge renversée sur une zone de grès et de
poudingues plongeant sous le Flysch et le Néocomien
de la chaîne des Pleïades.
CHIÈTRES (C. Fribourg, D. Lac). Com. et village.
Voir Kerzers.
CHIÈTRES (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 440 à 564
m. Coteaux situés entre Bex, Lavev-le-Village et SaintMaurice, sur la rive droite du Rhône. A l’E. et du côté de
Bex, ils s’inclinent en pentes adoucies, très accidentées
et presque partout couvertes de forêts de châtaigniers.
La colline de Duin (avec la tour, actuellement un restau
rant) n’en est que le signal le plus avancé. Le sommet
forme un plateau très irrégulier; ce ne sont qu’ondulations, vallonnements, collines, bouquets de bois, prai
ries, fermes, et çà et là de jolies maisons de campagne.
22 mais., 146 h. protestants de la paroisse de Bex. Télé
phone. Au point de vue géologique, ces coteaux se ratta
chent étroitement à ceux de Vérossaz,
disposés en terrasses de l’autre côté du
Rhône. La correspondance des couches
est parfaite. Les assises inférieures sont
d’un calcaire d’aspect variable; les très
rares fossiles qu’on y a trouvés appar
tiennent à l’époque néocomienne. Le
sommet laisse fréquemment affleurer
un calcaire argileux, schisteux, entière
ment dépourvu de fossiles et qui forme,
en se délitant, un sous-sol excellent
pour la vigne. Aussi les crûs des Cail
lettes et de Crie jouissent-ils, dans la
contrée, d’une réputation bien méritée.
C’est dans un des creux de ce plateau
que se trouvait le petit lac de Luissel,
qui n’est plus aujourd’hui qu'un marais
desséché. La tradition a conservé le sou
venir d’une bataille livrée dans son voi
sinage (voir Bex, Ciiatel). En 179-1, on
y trouva, à 2 mètres de profondeur, des
armes de l’âge du bronze, conservées
aux musées de Lausanne et de Berne.
CHIGGIOGNA (C. Tessin, D. Lé
ventine). 670 m. Com. et vge paroissial
sur la route de Biasca à Airolo, sur la
rive gauche du Tessin, à 3 km. S.-E.
de la station de Faido, ligne du Go
thard. La commune compte, avec Lavorgo, 54 mais., 395 h. catholiques; le village, 26 mais.,
172 h. Elève du bétail. Très ancienne église Santa Maria,
mentionnée en 1229, avec un précieux autel en bois, de
style gothique, datant du commencement du XVIe siècle.
CHIGNIULASCIO (VAL) (C. Tessin, D.Valle Maggia).
Vallée latérale gauche de la Maggia, presque entièrement
boisée, commençant sur le versant S.-O. du Sasso Bello,
à 1950 m. d’altitude, se dirigeant du S.-E. au N.-O., sur
une longueur de 4,5 km. Elle finit par une gorge étroite
et s’ouvre sur le val Maggia, à 300 m. en aval de Bignasco,
à la cote de 433 m. De cette vallée, un passage conduit
dans le val Giumaglio.
CHIGNY (C. Vaud, D. Morges). 450 m. Com. et petit
vge sur la route de Morges à Apples et Bière, et près de
la rive droite de la Morge, à 2 km. N.-O. de Morges et à 1
km. S.-E. de la station de Vuftlens-le-Château, ligne Morges-Bière. 21 mais., 147 h. protestanls de la paroisse de
Vufllens-le-Chûteau. Agriculture et viticulture.
CHILLON (CHÂTEAU DE) (C.Vaud, D. Vevey). 376
m. Château célèbre, au bord du Léman, entre Montreux et
Villeneuve, à 500 m. S. de la station de Veytaux-Chillon.
ligne du Simplon. Station terminale du tramway électri
que Vevey-Montreux-Chillon. Le château de Chillon est
construit sur un rocher de calcaire liasique inférieur,
plongeant à pic dans le Léman. Dans le voisinage, on ob
serve de très beaux polis glaciaires, constatés dans les
fouilles archéologiques qui ont été récemment entreprises.
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Plusieurs sociétés de bienfaisance, une société de se
cours mutuels. Le village même est une belle bourgade
aux maisons de style italien; la population est gaie et très
vive; le dimanche, de nombreux groupes d’Italiens tra
versent la frontière et prennent Chiasso comme but de
promenade.
CHIERAI (EAU) (C. Berne, D. Moutier. Com. Sornetan). Ruisseau de 2 km. de longueur, prenant sa source à
l’E. du Fornet-Dessous, dans une petite vallée appelée la
Dré ou Drai à 835 m. d’altitude : il coule d’abord de l'O.
à l’E., puis au S.-E., et se jette dans la Sorne, rive gau
che, à la cote de 745 m., à Sapran, où se trouvait jadis
un village avec chapelle et presbytère catholiques. L’atlas
Siegfried orthographie mal ce nom ; on a peut-être voulu
traduire le nom patois ave-tschie-Re, signifiant l’eau chez
Rais (Rais, nom de famille). Il faudrait écrire Tschieré.
CHIERRA (ALPE) (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Osco). 1900-2400 m. Grand alpage sur la pente S. du
Pizzo Lucomagno, à l’O. du Passo Predelp, à 5 heures 15
min. N. de la station de Faido, ligne du Gothard. Habité
en juillet et août.
CHIESA (LA) (C. Tessin, D. Blenio, Com. Malvaglia).
375 m. Partie du village et église de Malvaglia. Voir ce
nom.
CHIÊSAZ (LA) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Saint-Légier-La Chiésaz). 002 m. Village sur la route de VeveyChâtel-Saint-Denis, à 3,2 km. N.-E. de la gare de Vevey,
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PLAN HISTORIQUE DES DÉVELOPPEMENTS SUCCESSIFS DU CHATEAU DE CHILLON

d'apres /es plans dressés par M r A Naeh, architecte du Château
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En quittant la grande route de Vevey à Villeneuve, le
visiteur aborde le château par un pont de bois jeté sur
un fossé arliliciel dans lequel les eaux du lac péné
traient jadis et qui servait de moyen de défense au
front oriental du château, le plus exposé aux atla-.
ques du dehors. De ce côté, l’enceinte extérieure,
percée de deux rangées de meurtrières, esL défen
due par trois tours demi-circulaires, en saillie sur
le fossé et couronnées de mâchicoulis. C’est dans
la tour du milieu (Z1) que se placent les fameuses
oubliettes de lugubre mémoire, qui n’ont du reste
jamais servi de moyen de torture et qui étaient sim
plement un couloir de dégagement d’une porte de
défense. Une fois le pont de bois franchi (ce dernier
a été construit par les Bernois et a remplacé l’an
cien pont-levis), on pénètre dans l’intérieur même
du château par une porte qui, dans son état actuel,
date de 1835. Dans la cour, on remarque d’abord à
gauche une grosse tour (B), percée d’ouvertures, mo
dernes pour la plupart, et portant (assez haut) les
armoiries de la famille de Miilinen, avec la signa
ture du bailli bernois « Hans Wilhelm von Miilinen «,
qui fit restaurer cette tour et exécuter de nombreux
travaux à Chillon. Du côté méridional de la cour se
trouvent d’apciennes écuries (N et N1) au-dessus
desquelles Court un chemin de ronde très pitto
resque. Du côté opposé, est une terrasse sur la
quelle s’ouvrent deux portes de cave. Le mur est
couronné par un autre chemin de ronde qui se pro
longe sur le front occidental de l’enceinte de cette
cour et relie entre elles toutes les parties de la défense.
A l’angle occidental de la cour, se trouvent un escalier et
une porte cintrée donnant accès à une belle salle voiitée, la
première des salles souterraines (P), qui semble avoir été
construite entre 1254-1264. Le terme de « souterrain »,
consacré par la tradition, est inexact, car cette partie du
château n’a jamais élé au dessous du niveau du lac, mais
a toujours été d’au moins deux mètres au-dessus. Ces
souterrains servaient probablement dès l’origine de ma
gasin et de logement pour la garnison, et, en temps de
guerre, de refuge pour les habitants de la contrée. On
passe ensuite dans la Salle des Gardes (Q), utilisée à
l’époque bernoise comme arsenal et chantier pour la cons
truction d’embarcations de guerre, puis dans la Salle des
condamnés (R) avec une sorte de lit de camp formé par
l’assise inclinée du rocher; une tradition fort plausible
raconte que les condamnés passaient leur dernière nuit
sur ce lit de roc; les baillis bernois l’ont utilisé proba
blement comme cellier. Une porte ogivale conduit ensuite

on y voit encore la poutre munie d’une poulie qui servait
aux pendaisons. Les quatre murs d’enceinte sont ceux
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Chillon, vu du lac.

d’une grosse tour antérieure au XIIIe et même au XIIe
siècles. De là on passe dans la belle salle voûtée connue
dans le monde entier sous le nom de Prison de Bonivard.
L’ensemble offre un coup d’œil imposant encore rehaussé
par des jeux de lumière extraordinaires. Les rayons lu
mineux, rellétés par les eaux du lac, pénètrent par les
meurtrières et colorent les voûtes d’une façon féerique.
Cette salle remplaça une résidence du comte Thomas Ier
édifiée en 1224. A côté de l’entrée, il y avait jadis un ca
chot, celui où dut être enfermé Cottier, l’ami de Boni
vard, qui s’était introduit à Chillon dans l’espoir de le
délivrer; il se tua sur les rochers en essayant de se sau
ver de nuit par la troisième meurtrière (à partir de l’en
trée). Les sept colonnes, à l’exception peut-être de la troi
sième, ont eu des anneaux scellés dans leurs tambours
inférieurs; sur la troisième c'olonne se lisent les noms de
Byron, d’Alex. Dumas, de Quinet, gravés sur la pierre par
eux-mêmes. La cinquième colonne est celle où fut enchaîné
Bonivard.
Si, des souterrains, l’on gagne la seconde cour (E), on
voit, en face du chemin de ronde, un bâtiment qui date
de Pierre II. De là on pénètre dans la Salle à
manger et Cuisine (Q), en forme de trapèze, avec
deux superbes colonnes de chêne d’un seul bloc,
une cheminée monumentale du XVe siècle, un four
neau de faïence de 1602, un buffet Henri II et un
meuble du XVIIe siècle. De la seconde cour on
passe dans la troisième (F), à droite de laquelle
se trouve le donjon (I.), et à gauche, une an
cienne tour (S), au Sud et au Nord de laquelle les
bâtiments actuels vinrent s’adosser vers 1250.
Dans les locaux voisins (U, U1, U2) l’ancien ni
veau a été rétabli; la seconde est la Salle de jus
tice (U1) avec quatre belles fenêtres, trois colonnes
de marbre noir, une cheminée du XVe siècle (?)
et un plafond, probablement du XIIIe siècle; la
troisièrrte est la Salle de la Question, où maint
individu a été torturé, comme l’ont été les préten
dus sorciers au XVIIe siècle; aux XIIIe et XIVe
siècles, c’était encore un des appartements de la
comtesse; il possède un plafond du XIIIe siècle.
En face se dresse le donjon central (I), haut de
26 mètres, qui peut avoir été la prison du comte
Wala et que l’on pourrait ainsi faire remonter à
l’époque carlovingienne.
A droite de cette troisième tour, on en voit une
quatrième, à l'extrémité N. de laquelle on a re
trouvé une chapelle (Y) dédiée à Saint-Georges,
La château de Chillon. Vue plongeante prise du Nord-Esi.
et avec deux superbes stalles de chêne sculpté,
dans une salle sombre (S), divisée en trois sections rela- i du plus beau style du XIIIe siècle, qui, avec les deux petits
sièges voisins, proviennent de la cathédrale de Lausanne;
livement étroites et élevées, couvertes de voûtes en ber
ceaux. C’est là qu’avaient lieu les exécutions capitales ; ' il y a une crypte au-dessous. C’est dans la tour (Z1), qui
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Pendant longtemps, l’histoire reste muette sur les desti
s’élève du côté opposé de l’entrée, que la légende a placé |
les fameuses oubliettes dont il a été question plus liant. I nées de Chillon. En 1005, il parait être la propriété de l’évê
que Hugues, de Sion, si vraiment le terme de « castellare » près Villeneuve, dans l’acte qui en parle,
se rapporte à Chillon, ce qui n’est pas absolument
prouvé. Au commencement du XIIe siècle, il était
encore aux mains des évêques de Sion. En 1150,
outre une garnison, Chillon possédait déjà un châ
telain; le château était inféodé aux comtes de Mau
rienne-Savoie. L’enceinte n’était encore ni dressée,
ni nivelée; elle était défendue par des tours sail
lantes.
Période de la domination savoisienne. La véri
table imporlance de Chillon ne date que du com
mencement du XIIIe siècle. Pierre de Savoie, sur
nommé le Petit Charlemagne, ajouta au Chablais,
que possédaient déjà ses prédécesseurs, la plupart
des terres du Pays de Vaud. Par ce château, Pierre
tenait les clefs du Valais; il empêchait la noblesse
vaudoise de se joindre, dans un moment de trou
bles, aux évêques toujours guerroyants de Sion, en
même temps qu’il protégeait la route la plus fré
quentée de ses Etats. Le père du comte Pierre, le
comte Thomas Ier de Savoie, bien connu par ses
vertus chevaleresques, s’était déjà créé auparavant
une résidence à Chillon ; en 1224, nous le voyons
donner à son châtelain l’ordre de faire édifier cette
habitation, qui occupa à peu près l’espace des lo
Chillon, vu du Nord.
caux indiqués dans la planche par les lettres U1,
U'J, et dont les fouilles de 1892 ont permis à Albert
Si l’on revient dans la troisième cour et que l’on monte
Naef de définir l’emplacement, la distribution et la déco
à l’étage supérieur de la tour (X), située à son angle Sud,
et qui fut sans doute d’abord une tour de défense, on en ration. L’intérieur des tours primitives fut remanié et le
front oriental fortement renforcé.
tre dans la Chambre à coucher du duc de Savoie; celleUne fois le comte Pierre entré en possession exclusive
ci renferme une cheminée de 1400 environ, des peintures
(vestiges de trois décorations superposées; la plus an du Pays de Vaud, et après la victoire dite de Chillon,
remportée sur un certain duc de Coppingue, Cophingen
cienne date peut-être de 1341 à 1343), des colonnes d’un
ou Zoffingen, on procéda à des agrandissements consi
lit de parade en chêne sculpté. Contigüe à cette pièce est
dérables commencés déjà vers le milieu du XIIIe siècle.
la Chambre de la duchesse (au-dessus de la chambre de
De vastes constructions remplacèrent celles qui avaient
la Question) dont l’état primitif a été complètement modi
été édifiées au commencement de ce siècle et s’élevè
fié au XV0 siècle. La grande Salle des Chevalier, qui est
rent sur le côté occidental du château désigné dans la
également voisine, a été remaniée par les Bernois au XVIe
planche par les lettres P, Q, B. U1, U!.
siècle; elle possède une cheminée du XVe siècle, et, sur
Telles qu’elles sont aujourd’hui et sans tenir compte
une longue frise, à 2,07 m. du sol, des armoiries des bail
des transformations postérieures, les défenses orientales
lis bernois qui résidèrent à Chillon depuis la conquête du
et méridionales ont été remaniées pendant la seconde
Pays de Vaud jusqu’en 1733, époque où ils se transportè
moitié du XIIIe siècle. Elles furent terminées par le comte
rent à Vevey.
On peut diviser l’histoire du château de Chillon en qua AmédéeV. Après la mort du comte Pierre II (1268), ses
successeurs ne firent guère que des séjours momentanés
tre périodes: 1° la période primitive, avant le XIIIe siècle;
à Chillon et seulement lorsqu’ils visitaient leurs Etats en
2° la période de la domination savoisienne; 3° la période
deçà des monts. En leur absence, la garde du château
bernoise; 4° la périodevaudoise.
était confiée à des châtelains qui étaient en même temps
Période primitive. L’origine du château se perd dans
baillis du Chablais savoyard ; ils étaient pris parmi les
la nuit du moyen âge. On suppose que le rocher sur le
familles les plus distinguées du pays. Le premier, Walquel il est construit devait être presque entièrement recou
cherius de lîlonay, vécut vers l’an 1150 et le dernier,
vert par les eaux du lac; le retrait graduel de celles-ci lit
émerger peu à peu le rocher et sa position unique le dé Antoine de Beaufort, défendit le château lors du siège
signa de bonne heure comme un emplacement favorable à
de 1536 par les Bernois.
Pendant cette seconde période de l’histoire de Chillon,
un poste fortifié. Il s’agissait, en effet, de profiter de celte
les souterrains du château reçurent bien des prisonniers
sorte de cap, immédiatement dominé par des rochers es
illustres ou obscurs; les noms du plus grand nombre sont
carpés, pour surveiller et protéger la route romaine qui,
ignorés ; on n’en connaît que quelques-uns. Le XIVe siècle
d’Avenches, se dirigeait par Vevey et Chillon sur le Valais
s’est signalé par d’atroces persécutions contre les juifs. En
et le Grand Saint-Bernard. Le poste romain fut incendié
1348, par exemple, on accusa, par devant la cour de Chil
vers la fin du IVe siècle; on a retrouvé, sur toute la surface
lon, les juifs habitant le Chablais d’empoisonner les fontai
du rocher, la couche de cendres dans laquelle on a décou
nes et d’être la cause de l’épidémie qui régnait alors dans
vert des tuiles romaines et, dans les débris de la cour D,
une monnaie de la seconde moitié du IVe siècle.
le pays et qu’on appelait la «mort noire». Ces malheureux
furent jetés dans ces souterrains, soumis à la torture et à
II semblerait qu’au IXe siècle il existait, sur l’emplace
la question ; des chrétiens, accusés de complicité, furent
ment du château, des travaux de défense. Serait-ce ici qu’en
livrés à d’all'reux supplices. On cile, entre autres, les noms
830, sous le règne de Louis-le-Débonnaire, fut enfermé,
comme prisonnier politique, le comte Wala, abbé de Corde Pierre Gerbais, sire de Châteauneuf et de Virieu-leGrand, trésorier général de Savoie, enfermé en 1384; de
bie, oncle de l’empereur Louis, dont il avait été l’homme
Guillaume Bolomier, un homme du peuple qui s’était élevé
de confiance? Nul ne saurait l’affirmer; c’est d’ail
à la charge de maître des requêtes et que perdirent de bas
leurs très peu probable. L’histoire de ce Wala a été
ses jalousies; il fut enfermé dans les cachots de Chillon en
écrite par Pascase lladberl, écrivain du IXe siècle, qui
1445 et n'en sortit, en 1446, que pour être noyé dans le lac,
le visita dans sa prison et lui olïrit la grâce de l’empereur
à condition qu’il exprimât certains regrets au sujet de sa
entre Villeneuve et Chillon, par ordre de son plus mortel
conduite. Wala refusa fièrement, estimant que sa cons
ennemi, François de la Palud, sire de Varembon. Le plus
illustre des prisonniers de Chillon est sans contredit Fran
cience était sans reproches. Il fut bientôt après transporté
çois Bonivard, prieur de Saint-Victor, à Genève. Favorable
dans l’île de Noirmoutier, à l’embouchure de la Loire, d’où
à la Réforme, il s’était attiré l’animosité du duc de Savoie
il fut enfin enlevé par des amis. Il mourut dans le cou
et de l’évêque de Genève. Victime d’un guet-apens près du
vent de Bobbio, près de Milan, en 836.

CH1
Chalet-ù-Gobet, au-dessus de Lausanne, le jour de l’Ascen
sion 1530, il fut arrêté et conduit à Chillon. D’abord bien
traité, il fut logé dans une chambre du château, voisine de
celle du châtelain. Une visite du duc Charles, en 1532,
changea la situation du tout au tout. « Alors, dit Bonivard,
« le capitaine me fourra en une crotte plus bas que le lac
« (c'est une erreur de la part de Bonivard, les souterrains
■< ont toujours été au-dessus de l’eau) où je demeurai
« quatre ans... j’eus alors si bon loysir de me pourmener,
a que j’empreignis en la roche, qui était le pavement,
« un vionnet comme si on l’eust fait avec un martel ».
Un a longtemps cru voir les traces du prisonnier autour
de la colonne et on les a trop longtemps montrées comme
étant celles dont parle Bonivard lorsqu’il mentionne ce
« vionnet ». La vérité est que la terre accumulée sur le
sol du souterrain devait dissimuler ces traces. Aujour
d'hui, le roc est de nouveau visible au pied de la colonne.
En 1536, Bonivard fut délivré par l’armée bernoise.
Période bernoise. Jusqu’en 1536, la maison de Savoie
était restée maîtresse du château. Cette année-là, après
avoir délivré Genève, l’armée bernoise vint assiéger la
forteresse et s’en empara; son dernier défenseur, Antoine
de Beaufort et ses compagnons, réussirent à gagner la
côte de Savoie. La conquête de Chillon acheva l’entière
soumission du Pays de Vaud à LL. EE. de Berne. Un
bailli bernois, qui portait le titre de capitaine de Chillon,
remplaça les anciens châtelains; Augustin de Luternau
fut le premier de la série.
Pendant le XVIB siècle, la cour de justice de Chillon
s’occupa beaucoup des sorciers; du 9 juin au 26 septem
bre 1613, les cachots furent témoins de 27 exécutions capi
tales de ces malheureux. En 1733, le siège du bailliage fut
transporté à Vevey, où il resta jusqu’à l’émancipation du
Pays de Vaud. Deux prisonniers de l’époque de la Révolu
tion vaudoise méritent aussi une mention : ce sont Muller
de lu Mothe et Rosset, qui furent incarcérés à Chillon à la
suite du banquet révolutionnaire des Jordils, à Lausanne,
et qui furent ensuite condamnés à la détention perpétuelle
dans la forteresse d’Aarbourg, d’où ils s’échappèrent. Leur
condamnation à mort, prononcée après leur fuite’, ne put
être exécutée.
Période vaudoise. En janvier 1798, les patriotes de Ve
vey, réunis à ceux de Montreux, s’emparèrent de Chillon
sans coup férir. Ainsi s’ouvrit la période moderne de
l'histoire du château. En 1836, celui-ci fut transformé en
arsenal; ce fut alors un magasin de munitions de guerre
et un lieu de détention pour les prisonniers politiques et

Chillon, vu du Sud-Est.

militaires. Aujourd’hui il n’y a plus ni arsenal, ni prison
niers. Un concierge est chargé des soins de propreté et de
la surveillance des visiteurs.
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Le 8 septembre 1842, la Société d’histoire de la Suisse
romande tenait sa séance annuelle dans la grande salle de

Un souterrain du château de Chillon.

Chillon; elle profita de cette réunion pour demander que
l’une des salles fût consacrée à un musée d’antiquités; ce
projet ne put heureusement se réaliser.
A l’époque du Sonderbund, Mgr Marilley, évêque de
Lausanne et de Genève, et des Vaudois catholiques furent
incarcérés dans le château.
Le premier écrivain qui fit connaître les noms de Chil
lon et de Bonivard, fut J.-J. Rousseau. Le Prisonnier de
Chillon, que Byron commença à Clarens et termina à Ouchy, en 1816, contribua également, pour une bonne part, à
populariser cet antique donjon et son illustre prisonnier.
Byron, Alexandre Dumas, Edgard Quinet, Shelley, le poète
anglais, etc., ont laissé, sous la forme de signatures, un
souvenir de leurs visites à Chillon. Victor Hugo, dans « le
Rhin », a consacré plusieurs pages au château. Bien avant
que l’on songeât à s’occuper de la restauration de l’antique
château, Rodolphe Tôplfer engageait déjà les lecteurs de
ses Voyages en zigzag à s’intéresser à la grave question
de la conservation de ce château. Il est classé aujourd'hui
parmi les monuments nationaux protégés par l’Etat. C’est
en 1888 que se fondait l’association Pro Chillone, qui
se proposait pour but la restauration complète de l'édi
fice; grâce à ses efforts et à d’importantes subventions de
l’Etat, les travaux en question ont été activement poursui
vis. Jusqu’en 1892 on s’était borné plutôt à des travaux
de consolidation, laissant un peu de côté les problèmes
d’ordre archéologique et artistique. Dès lors, Albert Naef,
l’éminent architecte vaudois, un spécialiste en la matière,
ayant été chargé par l’Etat de suivre les travaux, puis de
les diriger, dès 1897, à titre d’architecte du château, des
découvertes importantes ont été faites et de nombreuses
questions d’archéologie ont été élucidées. La planche hors
texte jointe au présent article montre les phases de la
construction en teintes conventionnelles et forme le résu
mé des découvertes faites à cette date. Prochainement
Chillon deviendra un Musée dont les salles renfermeront
des ameublements des différentes époques que ce châ
teau a traversées.
Bibliographie: Geschichte und Beschreibung des
Schlosses Chillon, par J,-R. Rahn ; Guide au château de
Chillon, par Naef, architecte (1894) ; Une restauration
modèle et les dernières découvertes faites au château de
Chillon, par J.-R. Rahn, professeur (1898); les diverses
publications et les Rapports annuels de l’Association pour
la restauration de Chillon contenant des rapports spé
ciaux dé l’architecte du château. Pour l’histoire même
de Chillon, lire l’article très développé sur ce sujet dans
le Dictionnaire historique, géographique et statistique
du canton de Vaud, par Martignier et de Crousaz, et
celui du Supplément du même ouvrage par le prof. Favey;
Chillon, élude historique, Lausanne 1851; 3,ne édit, de
1863, par L. Vulliemin ; Le Conservateur suisse, tome
XIII, où il est question des procès des juifs, à Chillon;
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Notice sur Chillon, par Cli.-L. de Bons, Lausanne, 1849;
Chillon, Feuille du jour de l’An, 1847; Archiv fur
schweiz. Gesch., lome XIV (Note critique au sujet de la
date qu’on peut assigner au combat de Chillon, mentionné
dans les chroniques de Savoie), Zurich, 1854 ; Die Schweiz
in ihren Ritterburgen und Bergsclilôssern liistorisch dargestelt, Berne et Coire, 1828, 1830 et 1839 (articles de
Kuenlin, tome II), etc.
[Euk. du la Makhk.]
CHINCHENGO (C. Tessin, B. Léventine, Com.
Faido). 825 m. Hameau sur le chemin de Faido à Rossura,
sur un petit aflluent de gauche du Tessin, à 2 km. S.-E.
delà slalion de Faido, ligne du Gothard. 4 mais., 27 h.
catholiques de la paroisse de Faido. Elève du bétail.
CHINDON (C. Berne, D. Moutier, Com. Reconvillier).
765 m. Hameau sur une hauteur dominant la rive gauche
de la liirse, à 2 km. N.-N.-E. de Tavannes, à 500 in. O.
de la station de Reconvillier, ligne Delémont-Sonceboz.
14 mais., 100 h. protestants de la paroisse de Tavannes.
Le sol est peu fertile. Zer Chindun en 1236, Derkinden en
1241, Zchindun en 1289, a une petite église, dominant le
village. C’était, avant la Réforme, une annexe de la pa
roisse de Tavannes; son église était dédiée à Saint-Léo
nard, dont la collature appartenait à l’abbé de Bellelay.
Les nobles de Chindon avaient leur château au lieu ap
pelé Châtillon, d’après un acte de 1572, des archives de
Bellelay. Cette famille habita Bâle dès le XIVe siècle et
s’appelait Zerkinden. de Kindunum la colline des en
fants. Les nobles de Zerkinden portaient pour cimier un
petit garçon. Au XIIIe siècle, on voit fréquemment figurer
Pierre de Chindon et Jean Derkinden, dans les actes des
archives de l’Évèché. Chindon est connu au loin pour ses
grandes foires de bestiaux, surtout de chevaux. Ces foires
se tiennent à Reconvillier, tout en portant le nom de
foires de Chindon.
CHIOSETTO (C. Tessin, D. Locarno, Com. BrioneYerzasca). 627 m. Hameau sur la route de Gordola à
Brione, dans le val Verzasca, à 14 km. N.-O. de la station
de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. Télégraphe. Voi
ture postale Gordola-Sonogno. 21 mais, et étables. 101 h.
catholiques de la paroisse de Brione-Verzasca. Elève du
bétail. Plusieurs carrières de très beau granit.
CHIOSO DI DENTRO (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Gerra-Verzasca). 838 m. Hameau sur le cône de déjection
des torrents Bolla et Comina, sur la rive droite de la Ver
zasca, sur la route de Locarno à Sonogno, à 400 m. E. de
l'église de Gerra, et à 19 km. N. de la station du Gordola,
ligne Bellinzone-Locarno. Voiture postale Locarno-Sonogno. 21 mais., 84 h-calh. de la paroisse de Gerra-Verzasca.
Elève du bétail. Fabrication de beurre et de fromage.
CHIOSSO (C. Tessin. II. Locarno, Com. Mosogno).
750 m. Hameau sur la roule de Locarno à Russo, dans le
val Onsernone, à 600 m. E. de Mosogno et à 14 km. N.-O.
de la slalion de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Voi
ture postale Locarno-Comologno. 15 mais., 76 h. catholi
ques de la paroisse de Mosogno. Agriculture, élève du bé
tail. Industrie de la paille. Emigration périodique.
CHIOSSO (C. Tessin. I). Valle Maggia, Com. Cevio).
435 m. Hameau sur l’ancienne route conduisant dans le
val Campu, à 24 km. N -O. de la station de Locarno, ligne
Bellinzone-Locarno. 14 mais., 47 h. catholiques de la pa
roisse de Cevio. Agriculture. Elève du bétail.
CH1PPIS (C. Valais, D. Sierre). 539 m. Com. et vge
paroissial sur la rive gauche du Rhône, au conlluent de la
Navizance, à 1,5 km. S. de la station de Sierre, ligne du
Siinplon. Dépôt des postes. 40 mais., 282 h. catholiques,
de langue française. Agriculture. Viticulture. Pont sur le
Rhône. Petite usine électrique dans la gorge de la Navi
zance fournissant la lumière à Sierre et ses environs.
Une mine de cobalt et de nickel était exploitée il y a une
trentaine d’années. Grande carrière de gypse également
abandonnée. Ardoisière. Dans les rochers, au-dessous de
Géronde, près Sierre, vis-à-vis de Chippis, se trouvent,
taillées dans le roc, des grottes autrefois habitées, actuel
lement inaccessibles. De peu d’importance au début du
XIXe siècle, la localité commençait à s’agrandir, lorsqu’en
1834 une obstruction du glacier de Zinal occasionna une
inondation qui dévasta tout et déposa une couche de ga
lets de 1,5 m. à 2 m. de hauteur. A peine reconstruit, 19
ans plus tard, en 1853, le village fut complètement dé
truit par un incendie.

CHIRONICO (C. Tessin, D. Léventine). 799 in. Com.
et vge paroissial à l’entrée du val du même nom, arrosé
par le Ticinetto, affluent de droite du Tessin, à 3 km. S.
de la station de Lavorgo, ligne du Gothard. Dépôt des pos
tes. La commune compte, avec Grumo et Nivo, 248 mais.,
855 h. catholiques; le village, 183 mais., 633 h. Agricul
ture; élève du bétail; fabrication du fromage. Emigration
périodique. Chironico est un beau village de montagne
qui sert de point de départ pour l’ascension du l’iz Forno.
Ancienne église, qui date probablement du XIIe siècle.
Tout près, la Torre dei Pedrini, ancien château féodal
du XIVe siècle.
CHIRONICO (PIANO DI) (C. Tessin, D. Léventine,
Com. Chironico). 760 m. Groupe de chalets à 1 km. N. du
village du même nom, sur un petit plateau qui s’étend sur
le dos de la grande moraine formant l’étroit passage de la
Biaschina.
CHIRONICO (VAL) (C. Tessin, D. Léventine). Une
des plus importantes vallées latérales de droite de la Lé
ventine; elle ne compte pourtant que 9 km. de longueur.
Elle commence dans le cirque formé par le Pizzo Forno,
le Pizzo Barone et la Cima Bianca; d’abord assez large,
arrosée de nombreux torrents, elle se rétrécit bientôt pour
former une gorge. Elle débouche dans la Léventine en
face du village de Chironico. La partie supérieure de cette
vallée est stérile et pierreuse, la partie moyenne présente
quelques alpages. Seul le versant gauche, dans la partie in
férieure, offre quelques hameaux dispersés sur ses terras
ses, alors que le versant droit est raide et boisé. Dans un
vallon latéral de droite, très encaissé, se trouve le joli
Laghetto (petit lac), au pied N. de la Cima Bianca, à 1767
m. d’altitude. Un passage conduit de là dans le val Vigornesso. Beaucoup de chamois.
CHISCHLÉ (C. Grisons, D. Vorderrhein, Tavetsch).
2548 m. Bosse rocheuse, contrefort S. des Kreuzli Berge,
à 3,5 km. N.-O. de Sedrun, au-dessus de l’alpe Chischlé,
sur la crête entre le val Milar et le val Strim, et au S. du
Kreuzli Pass.
CHISTRISCH (C. Grisons, D. Vorderrhein,Cercle Disentis, Com Somvix). 1010 m. Hameau sur le versant
droit du val Rabius, à 2 km. N.-E. de Somvix, et à 21 km.
S.-O. de la station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. 4 mais., 20
h. catholiques de la paroisse de Truns, de langue roman
che. Prairies. Elève du bétail.
CHO D’VALLETTA (C. Grisons, D. Maloja, llauteEngadine). 2520 m. environ. Crète septentrionale du groupe
du Piz Ot, au-dessus de Samaden, à la bifurcation de la
vallée de l’Inn et du val Bever, à 3 heures 30 min. O. de
Bevers.
CHOBERT (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com. La Brévine). 1069 m. 3 maisons à 500 m. N. de la Brévine et à
500 m. S. de la frontière française, à 14 km. S.-O. delà
station du Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 20 h.
protestants de la paroisse de La Brévine. Agriculture.
CHŒGLIAS (PIZ^ (C. Grisons, D. Inn, Basse-Engadine). 2852 m. Contrefort du Piz Motana, au haut du val
Sinestra-Choglias, vers le Fimberpass, à 7 heures N.-O. de
Remüs. Ce sommet, très délité, est recouvert tout à l-’entour d’une puissante couche d’éboulis.
CHŒGLIAS (SPI DA) (C. Grisons, D. Inn, BasseEngadine). 2910, 2927, 2798 m. Crête bosselée qui, de la
bifurcation du val Sinestra-Choglias, se dirige d’abord au
N.-O. puis s’infléchit au N. et au N.-E. vers le Piz Roz, à
7-8 heures N.-O. de Remüs Cette crête forme la limite
entre le val Sinestra et le Fimberthal, puis entre la Suisse
et l’Autriche (Tyrol).
CHŒGLIAS (VAL) (C. Grisons, D. Inn). Partie su
périeure du val Sinestra, montant de l’alpe Griosch (1810
m.) au N.-O., sur une longueur de 6 km., jusqu’à la crête
qui le sépare de la vallée de Fimber, à 8 km. N.-O. de
Remüs. Dans sa’ partie inférieure, le val Chôglias est
étroit, et forme une gorge boisée; en amont il s’élargit, se
divisant en plusieurs bras qui s’étendent du côté du Fim
berpass, du Piz Roz et du puissant Stammerspitz. Le sol
est formé essentiellement de schistes argileux, sablonneux
et calcaires qui se délitent facilement, de sorte que les
montagnes qui enserrent la vallée forment tantôt des
croupes arrondies, tantôt des crêtes déchiquetées à poin
tes aux formes fantastiques; quelquefois ce ne sont que
d’immenses masses d’éboôlis. Le Stammerspitz et le Piz
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Vadret présentent cependant de puissantes parois. Ce val j la Suisse. Au commencement du XIXe siècle, l’usine
est si pierreux qu’il ne renferme aucun alpage, seuls les I de Roll, de Gerlalingen, entretenait un haut-fourneau
moutons broutent l’herbe maigre de ses
pentes. ..
CHOEX (C. Valais, D. et Com. Monthey). 594 m. Village paroissial aux mai
sons éparses dans l’épais fouillis de vé
gétation qui tapisse le coteau S.-E. de la
ville de Monthey, à 3 km. S. de cette der
nière slation, ligne Saint-Maurice-Bouveret. Dépôt des postes. Le village se com
pose de 3 groupes d’habitations dont le
plus considérable est celui qui avoisine
l’église; les deux autres se nomment la
Condémine et Les Bas-Epenis; il compte
52 mais., 243h. catholiques. L’église, qui
occupe un sile ravissant sur un plateau
entouré de châtaigniers séculaires, est
administrée par un chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice dontChoëx fut long
temps une propriété. Ce monastère la
tenait d’Aimon de Savoie, fils du comte
Vue (le Choiudez.
Thomas I", qui y mourut en 1242
dans le château qu’il avait fait construire
à Saint-Joseph, sur le versant N. du Weissenstein, mais
et sur les débris duquel s’éleva plus tard l’église. Au tem
le minerai de fer ne se Irouvant pas en quantité suf
porel, Choëx fait partie de la commune de Monthey. Deux
fisante dans les environs et la force motrice faisant pres
torrents descendant du liane N. de la Petite Dent ou Dent
que défaut, cette industrie fut transférée à Choindez, à
de Valerette, le Nant de Choëx et le Nant du Sepey,
proximité des riches mines de Delémont et à l’endroit où
arrosent ce coteau si richement boisé. Des étrangers en
la Birse fait une chute importante. Le haut-fourneau de
séjour à Choëx ont signalé récemment l’existence de
Choindez alluma ses feux en 1843 et l’excellent minerai de
dolmens dans le jardin d’une villa de la localité. Mais
Delémont, traité au bois, acquit bientôt une grande répu
tation ; il fut très recherché pour la fabrication du fer
forgé et plus tard pour le fer moulé. En 1875, l’ancien
haut-fourneau fut transformé et le bois, devenant trop cher,
fut remplacé par du coke. La production annuelle, qui os
cillait entre 1U00 et 1500 tonnes, est aujourd’hui d’environ
G000 tonnes. L’usine fournit certaines spécialités de fonte,
entre autres des tuyaux de toutes dimensions, et ses procé
dés de coulage étant des plus perfectionnés, elle livre des
produits de première qualité. A côté de la fonte, Choindez
fabrique des briques de crasse et du ciment de laitier dont
la réputation n’est plus à faire. Cette usine s’agrandit d'an
née en année. Choindez possède sa propre école (alle
mande), une société de consommation, un corps de
pompiers et un poste de samaritains; c’est maintenant un
village très prospère, éclairé à l’électricité; la slation du
chemin de fer est une des plus importantes du réseau du
Jura-Simplon, son mouvement annuel étant d’environ
80 000 tonnes de marchandises. Les ouvriers et employés
des usines de Choindez habitent surtout à Courrendlin,
à 2 km. plus au N. Le nom de Choindez provient de
l’allemand « Schwende », terme très répandu qui désigne
un lieu où la forêt a été coupée, du verbe Schvvinden,
diminuer, disparaître.
CHOISI (MONT) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Orbe).
Fermes. Voir Mont-Ciioisi.
CHOLA1RES (UES) ou TCHOUAIRES (C. Valais,
1). Entremontl. 2866 et 2811 m. Arête rocheuse et délitée
du chaînon qui relie le Vélan au Mont Mort. Contrefort
de l’aréte de llabylone, entre la pointe de Barasson et la
Pointe de Menouve, séparant le val italien de Menouve de
la route du Grand Saint-Bernard. Deux dépressions se
nomment col des Cholaires (2753 m.) et col de Menouve
(2768 m ). La révision de 1901 publiée par le Club alpin
L’église de Choëx.
suisse désigne ces rochers sous le nom de Tcholaire et
appelle le col des Cholaires également col de Menouve,
l'authenticité de ces monuments reste jusqu’ici contes
comme celui qui est coté 2768 m.
tée.
CHORBALM (C. Berne, D. Interlaken, Com. LquterCHOINDEZ (C. Berne, D. Moulier, Com. Courrendbrunnen). 1200 m. Grotte dans les rochers de la Schiltlin). 467 m. Village industriel du Jura bernois, entre Dewaldlluh qui s’élèvent sur la rive droite de la Weisse Lütlémont et Moutier, à 6 km. S.-S.-E. deDelémonl, dans un
schine, dans la vallée de Lauterhrunnen, avec une grande
évasement ou cirque des gorges de Moutier et dominé par
entrée voûtée, à 500 m. E. de Lauterhrunnen.
des montagnes de G00 à 800 m. qui, en hiver, n’v laissent
CHOUGNY (C. Genève, Rive gauche, Com.Vandœuvrés).
pénétrer le soleil que vers le milieu du jour. Station de la
471 m. Hameau dont un groupe de maisons situé au S.-O.,
ligne Sonceboz-Delémont. Bureau des postes, télégraphe,
(466 m.) porte le nom de Petit-Chougny, à 4,5 km. N.-E.
téléphone. 10 mais., 193 h. protestants et catholiques
de Geneve. Arrêt de la ligne de tramway Genève-,Jussy.
do la paroisse de Courrendlin, de langue allemande. Ce
22 mais., 64 h. protestants de la paroisse de Vandoeuvres.
sauvage coin de pays, inhabité jadis, est aujourd’hui,
Asile pour jeunes gens convalescents. Près de là eut lieu,
après Gerlafingen, le plus grand centre sidérurgique de
le 24 janvier 1536, une rencontre entre 300 Genevois et
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700 hommes du duc de Savoie ; 120 de ces derniers furent
timent. En 1513, la ville de Bâle acquit la commune de Bettués. Nombreuses campagnes et villas.
tingen dont l’église de Chrischona faisait partie et elle y in
CHOULEX (C. Genève, Rive gauche). 435 m. Coin, et
troduisit la Réforme. CependanlChrischona resta longtemps
vge paroissial près de la rive droite de la Seimaz, à G km.
encore un lieu de pèlerinage pour les catholiques. L’église
N. -K. de Genève. Arrêt de la ligne de tramway Genève- souffrit beaucoup pendant la guerre de Trente ans. En
Jussy. Dépôt des postes, téléphone. La commune compte,
1633, les cavaliers impériaux pillèrent Bellingen et ravagè
avec Bonvard, la Capile (en partie), Miolan et Chevrier. '105
rent l’intérieur de l’église de Chrischona; en 1634, les
Suédois brisèrent les fenêtres et prirent le plomb qui en
mais , 428 h. catholiques, sauf 100 protestants; le village,
46 mais., 179 h. Vignes. Riantes fourragères. Château.
châssait les vitres pour en faire des balles. Cependant le
Belle et grande église dont le clocher élevé se voit de loin.
culte ne parait pas y avoir jamais été complètement sup
Aflleurement de mollasse aquitanienne au milieu des dé
primé. Jusqu’en 1882, le pasteur de Riehen. de la paroisse
pôts morainiques.
duquel Chrischona fait partie, venait prêcher le lundi de
CHOULLY (C. Genève, Rive droite, Corn. Salignv).
Pentecôle, et le cimetière était le lieu de sépulture des ha
508 m. Village sur une colline plantée do vignes, à 8 km.
bitants de Bettingen. En 1840, C.-P. Spittler voulant préser
O. -N.-O. de Genève, à 1,2 km. N.-O. de la station de Sati- ver de nouvelles profanations cette église abandonnée, la
gny, ligne Genève-Bellegarde. 36 mais., 179 h. protestants
prit en location du canton de Bâle-Ville qui en est encore
et catholiques. Vignes. Non loin de là, on a tenté d’ex
actuellement propriétaire, et y établit la Mission des Pèle
ploiter des liions de gypse fibreux dans les marnes aquirins. Par des constructions et des achats successifs, l’é
taniennes formant la colline de Choully-Peissy.
tablissement acquit bientôt une grande extension. L’église
a été restaurée en 1901. Bibliographie: Linder. Geschichte
CHRIESIBERG (C. Argovie, I). Rheinfelden). Col
line tabulaire avec un signal trigonométrique à 535 m.,
der Kircligemeinde liiehen-Bettingen, Basel 1884 ; Rapentre la Mühlematt et le Rhin, à 4 kilomètres S.-O. de
pard. i'ïmfzig Jahre cler Pilgermission auf Sankt Chris
Sâckingen, au N. de Zuzgen. Ses pentes sont complète
chona, Basel 1890; Jahresberichte. Der Glaubensbale.
ment boisées.
CHRISTHAUS (C. Saint-Gall, D. Rorschacli, Corn.
CHRISCHONA ou SAINTE CHRISCHONA (C.
Eggersriet). 770 m. Groupe de maisons à 4 km. N.-E.
Bâle-Ville, Corn. Bettingen). 523 m. Etablissement reli
d’Eggersriet, et à 700 m. S.-O. de la station de Schwendi,
ligne Rorschach-lleiden, au-dessus des gorges romantiques
gieux protestant sur une éminence du plateau de Dinkelberg, à 3 km. S.-E. de la station de Rielren, ligne du Wiedu Mattenbach. 13 mais., 94 h. en majorité catholiques,
de la paroisse de Grub. Agriculture; broderie; carrière
sentha l,à 7 km. E.-N.-E. de Bâle. Téléphone. Le domaine,
comprend 9 mais., 145 h. protestants. Il porte le nom de
de mollasse. Belle vue sur le Rhin et le lac de Constance.
«Rilgermission auf Sankt Chrischona» (Mission des Pèle
CHRISTLISBERG (C. Fribourg, D. Singine, Com.
rins de Sainte Chrischona) ; il reçoit gratuitement des jeu
Saint-Ours). 718 m. 2 maisons et chapelle, contenant un
nes gens de 20 à 30 ans et, après quatre années de prépa antique tableau sculpté en relief, sur le Tasbergbach et
ration, les envoie au dehors comme évangélistes, agents
sur la route de Fribourg à Dirlaret, à 4,5 km. S.-E. de la
de la Mission intérieure, colporteurs bibliques, mission
gare de Fribourg, ligne Lausanne-Berne. 18 h. catholiques
naires, etc. Un bâtiment spécial appelé « Rilgerhiitte »
de la paroisse de Saint-Ours, de langue allemande.
(Refuge des Pèlerins), reçoit des jeunes gens et des hom
Elève du bétail, industrie laitière.
mes de mauvaise conduite, et cherche à les ramener au
CHRISTOFFEL (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 410
m. Groupe de maisons sur la route de Zurich â Rappersbien. Outre une grande exploitation agricole, l’établisse
wil, au bord du lac de Zurich, à 2 km. N.-O. de la station
ment possède une imprimerie et un atelier de reliure où
travaillent des ouvriers salariés. La petite église qui do de Meilen, ligne Zurich-Rapperswil. 9 mais., 43 h. protes
mine au loin la contrée et à laquelle s’est rattaché l’établis tants de la paroisse de Meilen.
sement, a été terminée, sous sa forme actuelle, en 1516.
CHROIVIATT (C. Berne, D. Interlaken, Com. llabElle portait le nom d’une sainte qui y était enterrée, sainte
kern). 1500 m. Alpage et groupe d’une vingtaine de chalets
sur le versant S. du Grünenberg et sur le Kaltbach, à 1
Cliristiana, nom qui, dans le dialecte populaire fut changé
en Chrischona. Un ermite, chargé des soins du culte et
heure N.-O. de Ilabkern et â 3 heures d’Interlaken.
appelé à répondre aux consultations des pèlerins, habi
CHROTTENBACH ou KROTTENBACH (C.
tait une loge attenante à l’église. La nomination de l’er Thurgovie, D. Arbon). Cours supérieur du Fellenbach qui
se jette dans le lac de Constance, entre
Arbon et Steinach Le Chrotlenbach prend
naissance au S. de Muolen, à 496 m. d’al
titude, et se dirige dans la direction de
l’O. à l’E., sur une longueur de 5 km.,
jusqu’à la cote de 430 m. où il change
de nom. Deux ponts le franchissent.
CHÜERN (CRAP et PIZ) (C. Gri
sons, D. Maloja Ilaule-Engadine). Le Crap
da Cliiiern est une petite terrasse ro
cheuse (2400 m.) avec un pâturage, sur
le côté droit du val ï’ex, directement audessus du hameau de Curtins. Au-dessus,
s'élève le Piz Cliiiern (2694 m.), cime ar
rondie derrière laquelle se trouve le Lej
(lac) Sgrischus, au S.-O. du Piz Corvatsch.
CHUFFORT (C. Neuchâtel, D. Valde-Ruz, Com. Villiers). 1228 m. Auberge
et col de la chaîne Chasseral-Chaumont,
à 10 km. N.-E. de Neuchâtel, à l’E. de
Pombresson; il fait communiquer le Valde-Ruz (Villiers, Clémesin) avec le plaleau de Lignières par un chemin de fo
rêt mal entretenu. Le passage par le col
de La Dame, un peu plus au S., est pré
férable.
CHULES (C. Berne, D. Cerlier).
Vue de Chrischona.
Village. Voir Gai.s.
mite et la perception des revenus appartenaient au mar
CHU R (C. Grisons, D. Plessur). Ville. Voir Coire.
grave de Baden, qui exerçait ces droits par l’intermédiaire
CHURFIRSTEN (C. Saint-Gall, D. Sargans et Oberdu bailli de Rôteln et avait l’obligation d’entretenir le bâ Toggenburg). Curlirsten dans la carte Siegfried. Chaîne de
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montagnes formant, au N. du lac de Walenstadt, une
courbe peu prononcée de l’O. à l’E. et constituant, avec ce
lac, un paysage alpestre des plus imposants. Ses limbes ne
sont pas très précises. On peut prendre comme limite O.
une ligne partant de Starkenbach, dans le Toggenburg,
suivant le Leistbach, et passant devant le Kliegenspitz pour
suivre le Beerenbach jusqu’à son embouchure dans le lac
de Walenstadt ; comme limite E., une ligne partant de
Grabs, dans le Rheinlhal, suivant le Watchenbach et la
combe du Voralpsee et passant par le roi de Schlewilzer
Niedere pour redescendre sur Walenstadt. A l'O., les Churfirsten confinent au célèbre vallon synclinal d’Amden,
à l’E. au massif de l’Alvier. La limite N. est formée
par une ligne allant de Grabs à Wildhaus par le Simmitobel et suivant, de là, la Tlinr jusqu’à Ktarkenbach.
On a beaucoup discuté sur l’origine et l’orthographe du
nom de celte chaîne. Il est maintenant prouvé que le nom
exact doit être Churfirsten, c’est-à-dire la crête formant
limite entre le pays allemand et la Rhétie curiale (ChurEirste) Une explication poétique rattachait ce nom à celui
de KurfürSten (princes-électeurs) et y voyait un trait de
l’imagination populaire; une troisième orthographe, ICuhflrsten, n’est ni scientifique, ni poétique.

jamais une grande puissance; il n’apparait guère que sous
la forme de calottes. Au-dessous, s’étend une étroite bande
foncée do Gault qui constitue le sommet du Scheibenstoll
et du Zustoll, ceux-ci ayant perdu leur calotte de calcaire
de Seewen, ils se trouvent ainsi un peu moins élevés que
les aulres sommets. Les hautes parois escarpées, de cou
leur claire, qui suivent en-dessous, sont de l’Urgonien et la
pri mière terrasse gazonnée est du Néocomien. Son bord
inférieur est à une altitude de 1500 à 1600 m. (1100 à
1200 m. au-dessus du lac). Du côté de l’E.il s’abaisse sensi
blement, de sorte qu’au-dessus de Walenstadt il n'est plus
qu’à 12b0 m. d’altitude. La paroi située au-dessous est du
Malm (calcaire haut-alpin) ; elle descend presque jusqu’au
niveau du lac où affleure encore un peu de Dogger. Comme
le Malm renferme, à côté de bancs de calcaire dur, des
bancs schisteux et marneux (schistes de Balfries, etc.), il
forme tantôt des bandes abruptes de rochers, tantôt des
terrasses couvertes de végétation. Plus à l’O., dans le pro
fil de Quinten au Leistkamm, la structure est plus compli
quée. Les couches crélaciques se répètent et entre les deux
systèmes de crétacique est insérée une bande éocéne à
peu près à mi-hauteur de la paroi. Le profil donne la suc
cession suivante: au bord du lac, le Malm (calcaire haut-
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On trouve dans les Churlirsten des terrains des périodes
jurassique, crétacique et éocène. Le Crétacique est prédo
minant, il constitue tous les sommets ainsi que la plus
grande partie du versant N.; le Jurassique apparaît à la
base du versant S., l’Eocène forme la lisière du versant N.
en large bande le long du Siinmitobel et en bandes étroi
tes le long de la Tliur et du Leistbach, jusqu’au synclinal
d’Amden. Les couches sont redressées du N. au S.; le ver
sant N. présente les surfaces des couches en pente douce
et le versant S. les têtes des couches coupées à pic et su
perposées en gradins. C’est un beau type de chaîne monoclinale. Sans entrer dans les détails de la géologie de cette
chaîne si intéressante, nous ferons remarquer que .de la
ligne du chemin de fer qui longe le lac, on peut facile
ment reconnaître les divers terrains aux différences dans
la pente et la couleur des parois de rochers. Dans la par
tie E. du lac, on voit, depuis le bas jusqu’à une assez grande
hauteur, le Malm ou Jurassique supérieur en stratification
normale; le calcaire haut-alpin y forme des terrasses hau
tes et nues, tandis que les terrasses des schistes de Bal
fries sont moins fortement inclinées et couvertes de gazon
ou de forêts. Viennent ensuite les étages crétaciques, le
Néocomien, l’Urgonien, le Gault et le calcaire de Seewen.
Les plus hautes pointes sont presque toutes formées parle
calcaire de Seewen, de couleur claire, mais qui n’atteint

alpin), puis les étages crétaciques: Néocomien, Urgonien,
Gault et calcaire de Seewen, au-dessus une bande d’Eocène
et de nouveau les étages crétaciques en superposition
normale. On a donc ici un chevauchement, c’est-à-dire un
pli dont le liane moyen portant les couches en ordre ren
versé a disparu par suite de lamination et a été remplacé
par une surface de glissement, de sorte que le liane supérieur
du pli repose directement sur le flanc inférieur. La série
inférieure, du Malm à l’Eocène, représente le liane concave,
la série supérieure, du Néocomien au calcaire de Seewen,
représente le liane convexe enlevé en partie. Sur le ver
sant N. des Churfirsten on ne trouve rien de semblable;
on a une pente gazonnée dont le sous-sol est formé de
Gault et, à la lisière inférieure, d’Eocène. Le calcaire de
Seewen s’y retrouve aussi dans la région des sommets; il
formait primitivement le revêtement de toute la chaîne
sous lequel suivaient, en ordre normal, les aulres étages
crétaciques; mais ce revêtement a été peu à peu morcelé
par l’érosion; il n’en reste plus que des lambeaux isolés.
C’est ainsi que la crête a été découpée et forme la
série de sommets des Churfirsten. Les couloirs, ra
vins d’érosion, ne sont pas tous de même âge, ni par
conséquent de même profondeur. Sur le versant N.,
ils ont tous traversé le calcaire de Seewen et ont péné
tré profondément dans le Gault, sans cependant jamais
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avoir atteinl jusqu’à présent l’Urgonien. Sur la crête, les
brèches sont de diverses profondeurs. Entre le Kâsernruck

Les Churfirsten, vus de Walenstadt.

et l’Hinterruck, le ravin descendant au N. arrive seule
ment à la crête et n’y a pas creusé de brèche; le calcaire
de Seewèn est resté intact. Mais, plus à l’O., toutes les
brèches arrivent dans le Gault et quelques-unes même
dans l’Urgonien. Le nombre de ces brèches, et par consé
quent celui des soipmets, n’est pas encore exactement fixé.
Si l’on s’en tient aux 7 « Kurfiirsten», princes-électeurs,
on a la série suivante : Selun (2208m.), Frümsel (2268 m.),
Brisi (2280 m.), Zustoll (2239 m.), Scheibenstoll (2238 m.),
Hinterruck (2309 m.) et Kâsernruck (2267 m.), tous entre
2200 el 2300 m. Les brèches qui séparentces sommets sont
entre 2012 et 2038 m., excepté celle entre le Zustoll et le
Scheibenstoll qui descend à 1957 m. ; entre le Hinterruck
et le Kâsernruck il n’y a pas de brèche, mais une simple
selle. Les brèches les plus profondes sont entre les som
mets les moins élevés, ce qui prouve que l’abaissement
des sommets est dû à l’érosion. Les 7 sommets principaux,
les 7 princes, ont quelques satellites; à l'O., le Wart(2068
m.), la Scheere (2187 m.), le Nâseliberg (2165 m.), le
Leistkamm antérieur et postérieur (2106 et 2105 m ); à l'E.,
le Tristenkolben (2179 m.), puis le Gamserruck (2072 m.),
séparé du Kâsernruck par une large dépression dont le
fond est un remarquable lapier urgonien. Le Gamserruck
est le seul des sommets des Churlirsten qu’on ne voie pas
du lac de Walenstadt.
Les Churfirsten abritent, sur le versant méridional qui
domine le lac de Walenstadt et la vallée du Rhin, plusieurs
plantes des Alpes centrales qui manquent au versant N. ;

Churfirsten
Toggenburg

Un y rencontre également plusieurs plantes caractéristi
ques des Basses-Alpes, entre autres: Polygala alpestris,
Seaum villosum, Crépis succisaefolia,
Swertia perennis, Eriophorum alpinum,
Carex tenuis. En outre, la partie infé
rieure du versant S. est riche en plantes
de la région du fôhn : Prunus Mahaleb,
Cyclamen lilium croceum, Asperula
taurina, Sedum hispanicum juniperus
Sabina, Alnus incana f. sericca. Enfin
citons, sur le versaut N., la gentiane de
Pannonie (Genliana pannonica) qui pos
sède aux Churfir.-ten sa station la plus
occidentale et ne se rencontre pas ailleurs
en Suisse. A part les espèces que nous
venons de citer, la flore des Churfirslen
possède les caractères généraux de celle
des Alpes septentrionales. [D> E Imhof.]
CHURWALDEN ( C. Grisons, D.
Plessur). Cercle comprenant les commu
nes de Parpan, Cburwalden, Malix, Prada
et Tschiertscben, avec 1300 11., dont 1200
de langue allemande et 100 de langue
romanche ou italienne, 1007 protestants
et 279 catholiques. Parpan, Cburwalden,
Malix et Tsehiertschen formaient l’an
cienne juridiction de Churwalden. Prada
fit partie de celle de Schanligg jusqu’au
moment où le canton fut divisé en cer
cles et en districts.
CHURWALDEN (C. Grisons, D. Plessur, Cercle Chur
walden). 1225 m. Com. et vge paroissial aux maisons dis
séminées sur la routé de Coire à Lenz, sur la Rabiusa, à
10,7 km. S. de la gare de Coire. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. Voiture postale du Julier et de l’Albula. La commune compte, avec Araschga (Bruck, Meiershoden et Schlucht). 135 mais., 619 h. catholiques et pro
testants; le village lui-même est composé des groupes de
maisons de Brüggersbaus, ICIoster, Lax, Pradaschier, Sage
et Witi, et; compte 99 mais., 398 h. Prairies, élève du bé
tail. Hôlelfc. Le village s’étend dans de belles prairies;
c’est une slation climatique très fréquentée. Donat de Vaz
est enterré à Churwalden. Patrie du naturaliste distin
gué, professeur I)1 Christ-Briigger (1833-1899). Jusqu'au
commencement du XIX0 siècle existait un couvent de Pré
montrés qui possédait de grands biens. Il avait été fondé
en 1167 par Rodolphe de Bothenbrunnen. Le dernier
abbémourut en 1599. Le bâtiment de l’abbaye sert actuel
lement de presbytère catholique. L’église date de la lin
du XV0 siècle et renferme deux remarquables autels la
téraux en style gothique; elle sert de lieu de culte aux
protestants et aux catholiques de la commune. U y avait
aussi un couvent de Norbcrlines, fondé en 1311, sup
primé peu d’années après. La dépression de Churwalden-Parpan est recouverte d’immenses amas détriti
ques provenant d’éboulements préhistoriques datant de
l’époque glaciaire et qui doivent être tombés de l’arête du
Parpaner-Rollihorn et du Weisshorn. L’époque où ces
éboulements ayant entraîné
des roches calcaires (Trias)
et cristallines (schistes amphiboliques et Gneiss) se sont
produits ressort du mélange
de dépôts glaciaires et éboulés.
Le lac du lleidsee et d’autres
laguets ont été créés par des
digues d’éboulement (d’après
Tarnuzzer.)
CIAPPI
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Profil géologique des Churfirsten.
F. Flysch; Cs. Couches de Seewen (Crétacique sup.'; Cu:. Albien (Gaultl; U. Urgonien: H.
Hauterivien; V. Valangien; Vi. Couches de Berrias (Balfries), Valangien inf.; Js. Malm; Jmi.
Dogger et Lias; T. Trias (Cornieule Rôtidolomit et Quartenschiefer) ; P. Permien (Verrucano).

telles sont: Oxytropis campestris, Petasites nivens, Arteniisia Mutellina, Gentiana oblusifolia, Runiex nivalis
Eriophorum Scheuchzeri, Carex lagopina, Elyna spicata.

(BOCCA

DEI)

(C. Tessin, I). Locarno). 2083
m. Brèche entre le sommet dei
Molini el un point (2157 m.) au
S. du val Onsernone, au N.,
à 3,5 km. N.-O. du village de
Comologno, faisant communi
quer le val Onsernone du N.
avec le val Onsernone du S.

CIARDONNET ou CIARDONNAY (LA, LA
BECCA et LE BEC DE) (C. Valais, D. Entremont).

Trois sommités faisant partie du groupe peu connu de
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Ciardonnet, qui se dresse à l’extrémité supérieure de la I vers la partie supérieure du vallon de Saint-Imier; à 2,5
vallée (de Bagnes, à la frontière italienne, entre la rive I km. O. de Renan, à 5,5 km. E.-N.-E. de La Chaux-deFonds et à 2,5 km. S. de la Ferrière.
Station de la ligne étroite SaignelégierLa Chaux-de-Fonds. 10 mats., 42 h.
protestants de la paroisse de La Fer
rière. Agriculture, élève du bétail. Hor
logerie. La Cibourg a joué un certain
rôle dans l’histoire de la révolution
neuchâteloise; c’est là que se donnaient
rendez-vous les républicains de La
Chaux-de-Fonds pour pouvoir arborer
les couleurs suisses avant 1848. L’an
cien « corps de garde » de La Cibourg,
à l’extrême frontière du canton de
Neuchâtel, sur territoire neuchâtelois, est orné des armoiries des Neu
châtel-Longueville etdecellesdes StavayMollondin, gouverneurs de l’Etat: elles
sont sculptées dans la pierre, avec le
millésime de !7( 5. Aujourd'hui poste de
gendarmerie et auberge.
CIERFS (C. Grisons, D. et Cercle
Münsterthal). 1664 m. Com. et hameau
sur la route de l’Ofenpass, sur le Rambach, à 28 km. S.-E de Zernez, dans la
partie supérieure du Münsterthal. Dépôt
des postes, télégraphe. Voiture postale
Churwalden, vu du Sud-Est.
de l’Ofenpass et du Münsterthal. La
commune compte, avecAinta som Cierfs,
gauche du glacier d’Otemma et la Yalpelline, sur l'arête qui
Clia-suras et Ora som Cierfs, 43 mais., 146 h. protestants,
relie le col de Fenêtre (Bagnes) au col de Collon (extrémité de langue romanche, de la paroisse de Fuldera-Cierfssupérieure du val d’Arolla). La nomenclature en est indé
Lü ; le hameau, 10 mais., 28 h. Prairies; élève du bétail.
cise dans les caries. A partir du col de Crète Sèche (2888 Eglise avec une seule nef à plein cintre, à chœur trian
tn.), au N.-E., l’arête se relève pour former ce que l’atlas gulaire.
Siegfried appelle la Ciardonnet (sans cote) et à peu près
CIERFS (AlNT A SOM) (C. Grisons, D. et Cercle
ce que la carte italienne cote 3079 m., sans donner de nom.
Münsterthal, Com. Cierfs). Hameau. Voir Aint a som
De ce point, l’aréte qui continue vers le N.-E. porte
Cierfs.
la Becca Ciardonnet de la carte italienne (cote 3263 m.;
CIERFS (ORA SOM) (C. Grisons, I). et Cercle Mün
atlas Siegfried, 3256 m. ; première ascension par W. Leaf sterthal, Com. Cierfs). Hameau. Voir Ora som Cierfs.
en 1890), tandis que l’arête E. s’affaisse immédiatement
CIERNA-PICA (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com.
pour former le col glaciaire de Ciardonnet (3200 m.); au
Rougemont). Vallons. Voir Sciernes-Picats.
delà de ce col l’aréte se relève pour former le Bec de Ciar
CIERNES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Charmey). 917 m. Petit village non loin de la rive gauche
donnet (atlas Siegfried 3398 m. ; carte italienne 3347 m.;
première ascension par Cust en 1882) dont le contrefort duJavroz, à 1,5 kin. N. de Charmey et à 10 km. E. de la
S.-O. est le Berlon (3154 m.) et dont le versant S.-E. est station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 20mais.,106 h. catho
occupé par le petit glacier de Ciardonnet, nom qui devrait liques de la paroisse de Charmey, de langue française.
également être donné au glacier peu étendu qui descend
Elève du bétail, industrie laitière ; exploitation des forêts,
du col de Ciardonnet (versant suisse) et constitue un des tressage de la paille. Source d’eau sulfureuse, connue des
anciens, aujourd’hui abandonnée.
affluents latéraux du glacier d’Otemma.
CIARDONNET (COL DE) (C. Valais, D. Entremont).
CIMA (MONTI DI) (C. Tessin, D. Bellinzone, Com.
Camorino). 430 m. Groupe de 12 chalets habités au prin
3200 m. environ. Col glaciaire reliant Chanrion, dans la
vallée de Bagnes, à Bionnaz, dans le Valpelline, en 5 heu temps et en automne, à l’entrée du val Morobbia, à 2 heu
res, à l’O. de la Ciardonnet: c’est de ce col qu’on fait l’as res S.-E de la station de Giubiasco, ligne du Gothard.
cension du Bec de Ciardonnet. La première traversée a été
CIMA A PENSCIA (IM) (C. Tessin, D. Lugano). 839
m. Point culminant de la hauteur qui, avec le Mont Arbosfaite en 1866, par J. Weilenmann.
CiARO (FIL DI) (C. Grisons, D. Moesa, val Calanca).
tora, sépare le lac de Luganos d’une de ses branche, le lac
Masse rocheuse à plusieurs sommets, dans la chaîne entre
d’Agno, à 7 km. S. de Lugano. Complètement boisé, il
le val Mesocco et le val Calanca. Elle se détache de la
domine Carona et son vignoble, au N.-E.
chaîne à l’O. du village de Mesocco et se termine par un
CIMA BIANCA (C. Tessin, D. Léventine). 2630 m.
Une des plus importantes sommités du versant occidental
point de triangulation de 2457 m. d’altitude, au N.-E. de
de la vallée du Tessin, sur la chaîne qui, du Campo TenRossa, dans le val Calanca. Les autres sommets atteignent
2622, 2780, 2713 m. Fil = série, chaîne, arête.
cia, se dirige au S.-E. du côté S. du val Chironico, auCl ASABELLA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). Vallon hoisé
dessus du beau Laghetto (petit lac), à 8 h. 30 min. S.-O.
à la frontière italo-suisse, commençant à l’O. du Munt
de Giornico. Cette sommité est entourée de précipices,
da Buflalora et au S.-O. de l’Ofenpass, à 2220 m., se diri
surtout à l’E. et au S.-O.
geant au S.-O. pendant 3 km., pour aboutir à la cote de
CIMADERA (C. Tessin, D. Lugano). 1087 m. Com. et
vge sur le versant gauche du val Colla, à 11 km. N.-E. de
1740 m., au val del Gallo, val latéral du Spbl inférieur.
la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 66 mais.,
Le cours des ruisseaux et la direction des vallées sont très
remarquables dans ces parages. Voir Mora (Val) et Müns288 h. catholiques de la paroisse de Colla. Elève du bé
tail. Emigration périodique.
ter (Alpes de).
CIMALMOTTO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
CIAVASCO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Malvaglia).
Campo). 1409 m. Village sur le versant gauerte du val
1200 m. Groupe de 15 chalets habités quelques semaines
au printemps et en automne, dans le val Malvaglia et dans
Campo, à l’extrémité de la route de cette vallée à la fron
tière italienne et à 44 km. N.-O. de la station de Loune petite vallée latérale de ce val, à 3 heures N.-E. de
carno, ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes. 31
Malvaglia.
mais., 98 h. catholiques de la paroisse de Campo. Elève
CIBOURG (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com. La
Ferrière et Renan). 1090 m. Hameau sur la route de Saintdu bétail; fabrication du fromage. Contrebande active.
Imier à La Chaux-de-Fonds, près de la limite neuchâteIl fut fondé en 985 par Galba, appelé Franzoni, lors de son
retour de la Gaule avec Aldiva, la fille du duc d’Aquiloise, sur un haut plateau incliné vers le S-, c’est-à-dire
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taine. Dans l’église, très belles fresques de Borgnis, sur
tout la crucifixion. Ce chef-d’œuvre a été transporté sur

Vue de Cimalmotto.

toile, grâce à un subside de la Confédération. Cimalmotto
se trouve dans les mêmes conditions que Campo; une
partie de ses maisons sont fissurées par suite du mouve
ment du sol. Ce village est destiné à disparaitre tôt au
tard.
CIME DE L’EST (LA) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
Sommet oriental de la Dent du Midi. (3180 m.) Sa posi
tion dominante et la difficulté de l’ascension lui ont fait,
dans la littérature alpine, une place à part sous le nom
de Cime de l’Est. Voir Midi (Dent nu).
CIMO (C. Tessin, D. Lugano). 559 m. Com. et vge sur
le versant droit de la vallée du Vedeggio, à 1 km. N.-O.
d’Agno et à 7 km. O. de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 50 mais., 130 h. cath. de la paroisse de
Cimo-Iseo. Agriculture, viticulture, élève du ver à soie.
Trouvaille d’un vase renfermant des monnaies massaliotes.
CINUSKEL ou CINUSCHEL (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober-Kngadin, Com. Scanl's). 1616 m. Hameau
sur la route de Zernez à Samaden, sur la rive gauche de
l’Inn, à 4,5 km. N.-E. de Scanfs, et à 42,5 km. S.-E. de
la station de Davos, ligne Coire-Davos. Dépôt des postes.
Voiture postale de l’Engadine, Samaden-Schuls. 18 mais.,
72 h. prolestants de la paroisse de Scanfs, de langue ro
manche. Prairies. Elève du bétail.
CIONA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Carona). 627 m.
Hameau sur la pente S. du San Salvatore, entre le lac de
Lugano et le Pian Scairolo, à 2,5 km. N.-O. de la station de
Melide, ligne Lsellinzone-Chiasso. 10 mais., 40 h. catholi
ques de la paroisse de Carona. Emigration périodique.
CIPRIÀNSPITZ (C. Grisons, D. Unterlandquart, Valzeina). 1778 m. Petite éminence de la chaîne étroite qui,
partant du llochvvang, se dirige au N. et sépare la vallée
de Valzeina du Rheinthal. Au S.-E. du sommet, le Stamserpass conduit de Trimmis à Valzeina; il est surtout uti
lisé pour aller aux alpages situés en arriére de Valzeina et
de Furna.
CIRAUN (C. Grisons, D. llinterrliein). Com. et vil
lage. Voir Zillis.
CISCENERI (C. Tessin). Voir Sopraceneri.
CISILLE (LA) ou CÉSILLE (C. Vaud, D. Nyon, Com.
Bassins). 600 m. Hameau sur la route de Begnins à Bas
sins, à 2 km. S. de ce dernier village, entre les ruisseaux
la Combaz. autrefois Cisille, et la Serine, à 4.5 km. N.O. de la station de Gland, ligne Lausanne-Genève. 12
maisons. 50 h. protestants de la paroisse de Burtigny.
Agriculture. Scierie et moulin. Restaurant.
CITADELLE (LA) (C. Berne, D. Moutier, Com. Sau
les). 763 m. Hameau à 500 m. N. de Saules, sur le versant
méridional du Moron et à 500 m. de la rive gauche de la
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Trame, tributaire du Rhin par la Birse, à 2 km. N. de la
station de Reconvillier, ligne Sonceboz-Delémont. 8 mais.,
51 h. protestants de la paroisse de Ta van
nes. Agriculture, élève du bétail ; bons pâ
turages. Horlogerie.
CLAIRBIEF ou CLAIRBIÉ (C.
Berne, D. Franches-Montagnes, Com. Soubey). 487 m. Deux maisons sur la rive
gauche du Doubs, à 5 km. O.-S.-O. de
Soubey et sur un clair ruisseau qui des
cend du Clos du Doubs français, d'où son
nom. La borne frontière porte la date 1747.
Ces deux maisons sont l’une une aubergeépicerie, l'autre un poste de gardes-fron
tière avec bureau de péages fédéraux. On
y passe le Doubs en barque.
CLAIRMONT (C. Valais, D. Sierre,
Com. Randogne). 1460 m. Plateau sur le
chemin de Randogne â Crans, abrité par
La Chaud ou la Zaat, (2223 m.) et le Petit
Mont Bonvin (2413 m.), contreforts S. du
AVildstrubel, à 2 km. à vol d’oiseau au N.O. de Sierre. Sanatorium populaire gene
vois pour les tuberculeux indigents, cons
truit en 1901-1902, élevé non loin de l’Hôtel-Sanatorium de Beauregard qui est sous
la même direction médicale.
CLAMBIN (C. Valais, D. Entremont,
Com. Bagnes). 1754 m. Pâturages de prin
temps situés sur un promontoire boisé, à
2 heures N.-E. du Chàble. De cette haute
et verdoyante clairière, entourée de forêts et parsemée de
chalets, l'œil plonge sur toute la section de la vallée de la
Dranse comprise entre le groupe du Combin et l’embou
chure du torrent du Durnant. Ce modeste et passager sé
jour de quelques humbles paysans de Médières a dès
longtemps attiré, par ses ombrages et son exposition enso
leillée, l'attention des fondateurs de stations alpestres.
Malheureusement, l’accès de ce plateau, bien que facile,
n’est possible que par des sentiers mal entretenus, brû
lés par le soleil.
CLANX (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Appenzell). 1008
m. Ruines d’un château sur une colline de forme arrondie,
à 45 minutes N. d’Appenzell. On ne sait pas au juste quand
il a été construit. D’après Walser, il date de l’an 925,
mais ce n’est pas certain. Il existait déjà en 1210 et appar
tenait au couvent de Saint-Gall, aux abbés duquel il servit
plusieurs fois de refuge et de lieu d’exil. Quand, en 1401,
les Appenzellois assiégèrent Clanx, l’abbé le remit à la
garde de la ville de Saint-Gall. Mais en 1402, les Appenzel
lois revinrent l’assiéger et cette fois le détruisirent com
plètement, d’après le conseil des Saint-Gallois eux-mê
mes. En 1491, Hans Lehner d’Appenzell acheta le terrain
appartenant à l’ancien château. Iles fouilles récentes n’ont
donné aucun résultat intéressant.
CLARENS (C. Vaud, D. Nyon, Com. Vich). 426 m.
4 maisons à 1,5 km. S. de Vich sur la route de Nyon au
Brassus et sur la rive gauche du Cordex, à 2 km. S.-O.
de la station de Gland, ligne Genève-Lausanne. Ancien
village et commune. Ancienne papeterie fermée il y a
peu d’années.
CLARENS (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard).
390 m. Localité importante, à 22 km. E.-S.-E. de Lausanne,
au bord du Léman, faisant aujourd'hui partie de l’agglo
mération de Montreux et comprenant toutes les habitations
qui se trouvent entre le ruisseau de la Maladeyre et l’an
cien village de Vernex. Station de la ligne du Simplon et du
tramway électrique Vevey Chillon, débarcadère des ba
teaux à vapeur. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
177 mais. 1763 h. protestants. Partie de la paroisse de
Montreux, desservie par 1rois pasteurs à tour de rôle.
Cette localité, très ancienne, a été plusieurs fois dé
truite par des hordes barbares qui ravageaient parfois
les rives du Léman. La tradition veut que Clarens ait
aussi été détruit par l’éboulement du Mont Tauretunum, ou par la vague colossale qu’aurait provoqué la
chute de cette montagne en 563. Clarens est actuelle
ment une villégiature très aimée des étrangers en vue
desquels on a construit la série des Villas Dubochet, nom
bre de maisons et d’hôtels, ainsi que les quais de Cia-
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rens. Climat et situation analogues à ceux de Montreux; I l’Urnerboden en passant parle Gemsfayren stock ou se
l’horizon est plus ouvert et le paysage mieux groupé. Les | rendre en 4 heures à la Kridolinshütte, au pied du Tôdi.
La beauté du site et la facilité relative
_,f. __
— ------------- -———-------'
de quelques ascensions attirent à cette
cabane de nombreux visiteurs.
CLARIDENFIRN (C. Glaris). 24603270 m. Grand glacier à l’E. du Claridenstock, sur le versant S. de la crête
principale de la chaîne des Clarides,
descendant lentement au N.-E. et fai
sant pendant avec le Ilüfiflrn qui des
cend à l’O. dans la vallée de Maderan.
Le Claridenlirn n’est ni un glacier ordi
naire de vallée, ni un glacier suspendu,
mais plutôt un glacier de plateau, se
rapprochant davantage du type Scandi
nave que du type alpin. Il est séparé
du Hüfifirn par une croupe neigeuse,
large et peu accentuée. Les hauteurs
environnantes ne le dépassent pas de
beaucoup, surtout du côté S. (Hinter et
Vorder Spitzalplistock, Geissbützistock,
Beckistock et Zutreibistock.) Les som
mets du côté N. sont plus hauts, plus
abrupts et plus déchiquetés (Claridenstoek, Bocktschingel, Teufelsstôcke et
Gemsfayrenstock). Mais ils ne dominent
Glarens et les rochers de Naye.
le glacier que de 100 à 200 m. De même
figuiers, les mûriers, les grenadiers, etc., y croissent en
que les glaciers Scandinaves, le Claridenlirn ne se ter
mine pas par une grande langue de glace, mais par de
pleine terre. La vigne y est encore cultivée en grand,
partout où les constructions n’ont pas envahi le sol. Le
courts embranchements qui, des échancrures de ses
bords, se déversent dans les vallons voisins où ils se bri
cimetière de Clarens, merveilleusement situé sur une
sent souvent en petites avalanches. Les principaux de ces
hauteur, renferme les tombes de trois hommes distin
gués : le doyen Bridel, 40 ans pasteur à Montreux, écri
embranchements sont, au S., le Spitzalpelilirn, le Geissvain franchement vaudois, auteur du Conservateur suisse,
biitzifirn et celui du Beckistock, tous trois se dirigeant
vers l’Obere Sandalp, puis au N.-E. celui qui descend
né en 1767, mort en 1845 ; le penseur et littérateur Alexan
dre Vinet (1797-1847); le poete et écrivain Amiel. Rous
vers l’Altenorenalp. Ce glacier a 5 km. de longueur et 1
à 2 km. de largeur.
seau, dans la Nouvelle Héloïse, a fait d’admirables descrip
tions de ce coin de pays. C’est à Clarens que la tradition
CLARIDElilGLETSCHER (C. Uri). 2163-2910 m.
place les fameux « Bosquets de Julie » dont il est question
Glacier au pied N. du Claridenstock, descendant vers
l’arrière-fond de l’Urnerboden. C’est un vrai type de gla
dans ce roman.
CLARENS (BAYE DE) (C. Vaud, D. Vevey). Ruis
cier suspendu. Des moraines du Claridengletscher se
trouvent le long de la route du Klausen, près de Vorseau. Voir Baye de Clarens.
CLARIDA (CABANE) (ClaridenhÜTTE) (C. Glaris).
frütt, dans la Klus et à l’entrée de l’Urnerboden, à la li
mite entre Glaris et Uri.
2444 m. Cabane construite en 1897 par la section Baclitel du Club alpin suisse, sur l’Altenorenstock, qui domine
CLARIDENSTOCK et CLARIDENHORN (C. Uri
et Glaris). Le Claridenstock (3270 m.) est la sommité cen
la rive gauche du Claridenlirn. On y arrive de Linthal par un bon sentier en 5 heures 30 min. Elle peut loger
trale de la chaîne des Clarides. Il est situé au S. du
lilausenpass. Son versant S. forme limite entre le Hiili24 personnes et sert de point de départ pour toutes les
lirn et le Claridenlirn, ainsi qu’entre les cantons d'Uri et
ascensions du groupe des Clarides, pour celle du Catschade Glaris, tandis que son versant N., en
touré par le glacier des Clarides, appar
tient en entier au canton d’Uri. Une arête
s’avançant au S.-E. se termine par le Claridenhorn (3104 m.) qui n’est pas un som
met proprement dit. Depuis la construc
tion de la cabane Clarida à l’Altenorenstock, on fait souvent, sans grandes
difficultés, l’ascension du Claridenstock
en 3 heures 30 min. Première ascension en
1863 par Eug. Rambert, avec les guides
Streifl et Stiissi.
CLARIDES (CHAINE DES) (C. Uri
et Glaris). Important massif de montagnes
entre le Schàchenthal et l’Urnerboden,
reliés par le col du Klausen (1952 m.)
d’une part, et les vallées de Maderan et
de la Sandalp, reliées par le col de la Planura (2940 m.), d’autre part. La limite O.
est formée par la vallée de la Reuss, d’Amsteg à Bürglen, la limite E. par la vallée
de la Linlh, de la gorge de Panten, à
l’embouchure du Fatschbach, près de Linthal. Sa longueur est de 28 km., sa largeur
de 5 km. dans la partie E., de 7 km. au
La cabane Clarida, vue de l’Est.
milieu et de 12 km. à l’O. ; sa superficie de
200 km2. La ligne de faite suit la direction
rauls dans le groupe du Todi et pour la traversée du ClaO.-S.-O.—E.-N.-E., depuis la Petite Windgalle (2988 m.)
ridenpass qui conduit dans le val Maderan. On peut, de la
jusqu’au Kammerstoek (2125 m.) et se trouve plus près du
cabane, atteindre en 3 ou 4 heures la route du Klausen et
bord S. que du bord N., surtout dans la partie O. Le

Scheerhorn, qui est le point culminant du massif (3296 m.), I la Petite Windgâlle (2988 m.). Les brèches sont peu pro
s'élève exactement au centre de celui-ci; malgré cela, le 1 fondes ; la plus basse est le Ruchkehlenpass (2079 m.},
au S.-O. du Klein Ruchen ; viennent
ensuite le Griggeli Pass (2798 m.), à
l’O. du Scheerhorn et la Kammlilücke
(2848 m.) entre le Scheerhorn et le
Kammlisloek. Tous trois sont des cols
de glaciers, très raides du côté N. et que
seuls quelques touristes utilisent à l’oc
casion. La Kammlilücke est la plus fré
quentée; elle conduit du ICIausen à la
lliifihütte et à la Claridenhütte ou au
centre du massif. L’altitude uniforme
des sommets se retrouve dans d’autres
chaînes en droite ligne, mais ici se
présente le fait particulier que les som
mets de l’O. (Ruchen-Windgalle) sont
formés de calcaire haut-alpin (Malm)
et ceux de l’E. (Schcerhorn-Gemsfayrenstock) de terrains éocénes, donc d’un
horizon géologique supérieur. L’horizon
orographique résultant du délitement
et de l’érosion des sommets ne coïncide
donc pas avec l'horizon géologique.
Heim en a donné l’explication sui
vante : A l’O., dans la vallée de la Reuss,
le gneiss et d’autres roches cristallines
apparaissent en masses puissantes sous
les couches calcaires; à l’extrémité E.,
I.e Claridenstock.
par contre, elles n’aflleurent nulle part,
le Jurassique et l’Eocéne descendent jus
massif tire son nom du Claridenstock (3270 m.), situé plus
qu’au fond de la vallée do la Linth; les roches cristallines
à l’E., mais qui est le vrai centre orographique, car il est
qui constituent la base géologique fondamentale des Al
pes s’v trouvent donc à une plus grande profondeur que
placé sur la ligne de séparation des eaux entre la Reuss et
la Linth, qui va du col du Klausen à la Planura. C’est vers
dans la vallée do la Reuss. Lors du plissement qui forma
lui que convergent les glaciers les plus importants du mas
les montagnes, ces roches, avec toutes celles qui leur sont
sif. Entre le Claridenstock et le Scheerhorn, s’élève le
superposées, furent soulevées moins haut à TE. qu’à l’O.,
Kammlistock (3238 m.). Les autres sommets, bien que n’at
de sorte que l’Eocène arriva à l’E. à peu près à la même
teignant pas 3200 m., ne s’abaissent pas au-dessous de 2900
hauteur que le Malm à l’O. Si les couches éocénes étaient
m. Au N.-E. du Claridenstock se trouvent le Rocktschingel
encore aujourd’huLsür la crête Windgiille-Ruchen, celle-
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Carte de la chaîne des Ctarides.

(3049 m.), les Teufelstôcke, le Gemsfayrenstock (2974 m.), | ci s’élèverait à environ 4000 m. d’altitude. L’érosion doi
au S.-O. du Scheerhorn, le Klein Ruchen (2949 m.), le
donc avoir agi plus activement à l’O., alors plus élevé qu’à
Gross Ruchen (3136 m.), la Grande Windgâlle (3192 m.), ' l’E., et a égalisé peu à peu la hauteur des sommets.
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Les deux extrémités de la chaine des Clarides présentent I ments plus ou moins grands, ici un liane du pli, là une
encore d’autres différences. L’extrémité E. se bifurque en | courbure, quelquefois plusieurs de ces fragments superpotrois branches séparées par les vallées
d’Altenoren et de Fisiten ; la branche
médiane continue la ligne directe de
puis le Gemsfayrenstock jusqu’au Rotstock ; la branche septentrionale s’in
fléchit au N. pour prendre ensuite la
direction N.-E. et se terminer au lvammerstock. La branche S. ferme la pa
roi méridionale du Claridenfirn au-des
sus duquel elle s’élève un peu, mais elle
plonge, profonde et abrupte, sur la Sandalp ; elle porte les Hinterer et Vorderer
Spitzalplistock, le Geissbiitzistock, le
Beckistock, le Zutreibistock, l’Altenorenstock et le Gemsistock. Elle s’a
baisse peu à peu de 3000 à 2400 m. A
l’O., on n’a pas une semblable bifurca
tion. Mais de la Grande Windgàlle se
détache, au N.-O., le massif du Hoh
Faulen qui est séparé de celui des Cla
rides par le Brunnithal, le Griesthal et
le petit col appelé Im Stich par lequel
on peut descendre sur Silenen ou Erstfeld. Ce massif est à ramilication rayon
nante et renferme quelques petites val
lées. Les principales sommités sont le
lloh Faulen (2518 m.), le Rinderstock
(2476 in.), le Belmeten (2417 m.), le
Schwarzgrat (2021 m.), le Siltliserhorn
Les Clarides, vus du Sud.
(2450 rn.), le Blinzi (2464 m.), le Grand
et le Petit Spilzen (2403 et 2312 m.). Les altitudes des
sés, mais de telle sorte qu'on doit reconstruire théorique
sommets sont, comme on le voit, très rapprochées, le
ment leurs relations réciproques. Depuis le Klein Ruchen
Schwarzgrat n’étant qu'un contrefort du Belmeten. Mais jusqu’au Scheerhorn le liane supérieur existe encore et on
ici, comme dans la chaine principale, la hauteur de la
peut voir le sommet du pli caché (courbure convexe) dans
base géologique n’est pas partout la même. Du côté du
l’Eocène, mais le liane moyen et le liane inférieur avec la
Schàchenthal on ne voit que de l’Eocène du pied jusqu’au
courbure qui les relie (courbure concave) sont cachés dans
sommet de la montagne, tandis que, du côté^de la vallée
la profondeur. Plus à l’O., le flanc supérieur a disparu,
de la Reuss, commence derrière Schaltdorf, au fond de la
mais on retrouve le liane moyen et le flanc inférieur et en
vallée, une bande calcaire surmonlée d’Eocène. Cette
partie les deux courbures. On reconnaît le flanc inférieur
bande calcaire s’élève et s’élargit rapidement; elle consti
à la stratification normale, le flanc moyen à la stratifica
tue les hautes parois du Schwarzgrat, du Belmeten, du
tion renversée. Les deux versants sont presque horizontaux ;
Rinderstock et de la Petite Windgàlle; son bord supé
le versant inférieur monte lentement vers le S., le versant
rieur parvient jusqu’à 2400 m., ici et là est encore super
moyen situé plus haut, s’élève lentement vers le N. Les
posée une mince calotte d’Eocène, au Rinderstock et au
courbures sont indiquées par le fort redressement des cou
ches : ainsi les puissantes parois N. de la Grande Wind
Hoh Faulen, par exemple. Le bord inférieur quitte le fond
de la vallée au N. d’Ersfeld pour s’élever en ligne si
gàlle et du Gross Ruchen, parois formées de calcaire hautnueuse jusqu’à 1500 m. sur les versants du Belmeten et
alpin. A la Petite Windgàlle, les deux courbures ont dis
jusqu’à près de 2000 m. à la Windgàlle ; au-dessous se
paru, mais on voit d’autant mieux les flancs moyen et
trouvent des schistes cristallins. Les couches plongent
inférieur. Sur un profil allant de Silenen ou d’Erstfeld, au
donc du S. au N.; la base cristalline se trouve près d’Amsteg, à 1500 m. au-dessus du thalweg, et atteint celui-ci
Claridenstock Unter
près d’Erstfeld pour descendre bientôt au-dessous. Le
Sandiïrn
Brunnithal présente une structure analogue ; il est creusé
à travers tout le revêtement éocène qui a une épaisseur de
1500 à 2000 m. et pénètre encore de quelques cents mètres
dans le Jurassique supérieur (Malm) dont le bord inférieur
n’est nulle part visible ; le bord supérieur qui forme ligne
de contact avec l’Éocène s’élève de 1300 m., au bas de la
vallée, à 1600 m. à la Sittliseralp et remonte à l’O. le
Griesthal jusqu’à 2400 m. au Stich, près du Hoh Faulen.
Nous pouvons maintenant donner un aperçu de la struc
ture générale du massif des Clarides. Comme les couches
remontent aussi bien à l’E. qu’à l’O. — ainsi sur la ligne
allant de Linthal à la Sandalp, tandis que sur cette alpe
et dans la vallée de Maderan apparaissent plutôt les tètes
des couches — la chaine se présente, dans son ensemble,
comme une chaine isoclinale. Mais le redressement des
couches n’est pas simple, comme aux Churlirsten par
exemple ; il est le résultat de plusieurs plis. En outre, les F. Flysch; E. Eocène; Gs. Couches de Seewen (Crétacique sup.);
Cg. Albien (Gault); U. l’rgonien; H. Hauterivien; V. Valancaractères tectoniques sont très différents à 10. et à l’E.
gien; Vi. Couches de Berrias (G. de Balfries = Valangien inf.);
A l’O., la chaîne est formée par un seul grand pli déjeté
Js,
Malm; Jmi. Dogger et Lias; T. Trias (Cornieules Rôtidoloau N.; à i'E. par plusieurs petits plis également déjetés au
mite et Quartenschiefer); P. Permien (Verrucano); Schistes de
N. La transition du pli unique aux plis multiples se fait
Gasanna; Sa. Schistes amphiboliques.
peu à peu dans la région du Scheerhorn. Le grand pli de
l’O. (crête WindgSUe-Ruchen) présente un intérêt particu
sommet, on trouve d’abord les terrains en superposition
lier. On ne rencontre nulle part toutes les couches en sé
normale (liane inférieur), puis en superposition renversée
rie ininterrompue ; les unes sont cachées dans la profon
(liane moyen). On a donc, de bas en haut : Gneiss (jusqu’à
deur, les autres ont disparu; on n’aperçoit que des fragDICT. GÉOG. — FASC. III. —
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environ 2000 m.), Rôtidolomite, Dogger, Malm (haute paroi
calcaire), Eocène (un banc mince de nummulitique), puis
de nouveau Malm (seconde paroi calcaire) et Dogger, sur
lequel repose du porphyre quartzeux. En suivant le banc
nummulitique on peut faire le tour de la montagne du N.
au S. par l’O. et on s’élève de 2100 à 2500 m. La pré
sence du porphyre aux Windgâlle est un fait assez curieux,
car le porphyre est une roche éruptive. Comme on le
trouve dans le Dogger sous forme de cailloux roulés et
dans les schistes carbonifères en fragments anguleux, l’é
ruption doit être antérieure au Dogger et s’être produite
au commencement de l’époque carbo
nifère ou peut-être même auparavant.
Cette éruption est absolument indépen
dante du plissement qui est postérieur
à l’Eocène, puisque celui-ci a aussi été
plié.
Le massif des Clarides a d’importants
glaciers, surtout sur le versant S., qui
se relie au massif du Todi. Le plus
grand de ces glaciers, qui appartient
également aux deux massifs, est le
Hüfigletscher, le seul qui se termine
ar une langue. Avec son névé, le Hüfirn, il compte 16 km' de superficie dont
6,66 km2 pour la langue qui a une lon
gueur de 5 km.. Il compte parmi les
plus beaux glaciers de la Suisse et fait
le charme principal de la vallée de
Maderan. A son extrémité S., sur une
haute terrasse, se trouve la Hüfihütte,
cabane du Club alpin suisse, point de
départ d’excursions dans les massifs des
Clarides et du Todi. Viennent ensuite
le Claridenfirn, le Griesgletscher, qui
Le
se relient les deux au Hülillrn, et descen
dent, le premier à PE., le second au N. A l’extrémité E. du
Claridenfirn, sur l’Altenorenstoek, on rencontre la cabane
Clarida du Club alpin suisse, qui facilite les excursions de
la partie E. et centrale du massif. Les glaciers plus petits
sont tous des glaciers suspendus; ainsi ceux des Windgâlle
et des Ruchen sur le versant S. et le Claridengletscher, le
Rotnossentirn, le Lan g tira sur le versant N. De ces derniers
descendent, de temps en temps, des avalanches de glace sur
le vaste champ d’éboulis appelé le Teufelsfriedhof, au-des
sous duquel se trouvent les belles terrasses herbeuses de
la rive droite de l’Urnerboden. Un autre champ d’éboulement, encore actuellement en mouvement, se trouve dans
le Schâchenthal, en amont de Spiringen; on l’aperçoit
dans toute son étendue de la nouvelle route du Klausen.
Bibliographie: A. Heim. Mechanismus der Gebirgsbildung ; Géologie der Hochalpen zwischen Reuss u. Rhein
(Beitràge z. geolog. Karte d. Schweiz, 25 Liefer.J Geologische Uebersicht der Windgülle-Tôdigmppe (Jahrbuch
des S. A. C., vol. 77. E. Rambert, Linthal et les Clari
des, Alpes suisses, I=r vol.
[Dr E. Imhof.]
CLARIVUE (EN) (C. Valais, D. Monthey, Corn. SaintGingolph). 880 m. Hameau et mayenssur la rive droite de
la Morges, en face du village savoyard de Novel, sur un
etit plateau du versant N.-O. du Grammont, à 4 km. S.
e la station de Saint-Gingolph, ligne Rouveret-Annemasse. 8 mais., 40 h. catholiques de la paroisse de SaintGingolph. Agriculture. Endroit renommé par ses eaux.
CLARMONT (C. Vaud, D. Morges). o29 m. Com. et
petit vge à 5,5 km. N.-O. de Morges et à 2 km. E. de la
station d’Apples, ligne Morges-Bière, sur la route de
Cossonay à Aubonne (dite d’Etraz) et près de la rive
droite de la Morges. 25 mais., 130 h. protestants de la
paroisse de Colombier. Agriculture; quelques vignes.
Trouvailles d’armes, de médailles et de tuiles romaines.
Tombes rectangulaires en pierres.
CLARO (C. Tessin, D. Riviera). 311 m. Com. et vge
paroissial à 7,5 km. N. de Bellinzone, situé sur un grand
cône de déjection des torrents descendant du Pizzo di Molinera, sur la route de Biasca à Bellinzone et sur la rive
gauche du Tessin. Station de la ligne du Gothard. Dépôt
des postes; télégraphe. 222 mais., 920 h. catholiques.
Agriculture. Vignes. Elève du bétail. Carrières de granit.
Grande émigration périodique. Au N. du village, sur un
rocher escarpé, s’élève le couvent des Bénédictines (650
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m.), fondé en 1490 par une duchesse Visconti de Milan,
Scholastica Vismara. Il est entouré de murailles et de
vieux châtaigniers. La supérieure porte le titre d’ab
besse. Un cimetière de l'âge du fer se trouve à Allamanda. On a aussi découvert une hache de pierre. La
tour de l’église est romane.
CLARO (MONTI DI) (C. Tessin, D. Riviera, Corn.
Claro). Environ 1000 m. Groupes épars de chalets habités
une partie de l’année, sur la pente S.-O. du Pizzo di
Claro, entre le val Claro et le val Cresciano. Fabrication
de beurre et de fromage.
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Pizzo Claro, vu de Ravecchia, près Belliuzone.
CLARO (PIZZO ou PONCIONE DI) (C. Tessin et
Grisons, D. Riviera et Moesa). 2719 m. Sommité la plus
méridionale de la chaîne qui, partant du massif del’Adula
se dirige au S., entre les vallées de Blenio et du Tessin,
d’un côté, et le val Calanca de l’autre. Son nom lui vient
du village tessinois de Claro, situé à 5 km. au S.-O. De
là, la dernière partie de la chaîne se dirige au S.-E. et
diminue rapidement de hauteur.
CLAVADÆTSCH (C. Grisons, D. Unter-Landquart,
Cercle Seewis, Com. Valzeina). 1262 m. 7 maisons dissé
minées sur la rive gauche du Schrankenbach, à 2 km. S.
de l’église de Valzeina et à 5,5 km. S. de la station de Val
zeina, ligne Landquart-Davos. 25 h. protestants.
CLAVADEL (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle
et Com. Davos). 1664 m. Groupe de maisons sur le versant
O. du Jacobshorn, sur la rive droite du Sertigbach, non
loin de son coniluent avec la Landwasser, à 3,1 km. S. de
la station de Davos-Platz, ligne Landquart-Davos. Dépôt
des postes, téléphone. Voiture postale jusqu’à Davos-Platz.
Clavadel se compose de l’hôtel Clavadel, de ses dépendan
ces, de quelques villas et fermes, en tout 17 mais., 94 h.
protestants de la paroisse de Davos-Frauenkirch, de lan
gue allemande. Elève du bétail, prairies. Industrie des
étrangers. Clavadel a possédé des bains qui n’existent
plus et portaient le nom de Clavadel-Bad.
CLAVADI (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis, Com. Somvix). 1220 m. 4 mais, sur le versant S. du
Piz Gliems, à 1,5 km. O. de Somvix et à 23,5 km. O. de la
station d’Iianz, ligne Coire-Ilanz. 20 h. catholiques de la
paroisse de Somvix, de langue romanche. Prairies. Elève
du bétail.
CLAVALEYRES (C. Berne, D. Laupen). 456 m. Com.
et vge dans une enclave, à 4 km. S.-O. de Morat, à 2 km.
S.-E. de la station de Faoug, ligne Palézieux-Lyss. 13
mais., 102 h. protestants de la paroisse de Miinchenwiler,
de langue allemande. Agriculture.
CLAVANIEV (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle et
Com. Disentis). 1300 m. Hameau dans le val Clavaniev, à
1 km. O. de Disentis, à 33 km. O.-S.-O. de la station
d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. 8 mais., 38 h. catholiques de
la paroisse de Disentis, de langue romanche. Elève du
bétail. Prairies.
CLAVANIEV (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
1170-2500 m. Vallée parallèle au val d’Acletta, prenant
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naissance sur la pente S. du Piz Cavardiras et se diri
geant au S.-E., sur une longueur de 4,5 km. Elle se réunit
au val d’Acletta au hameau de Funs, continue ainsi pen
dant 2 km. à l’E. et s’ouvre sur le Rhin, à 1 km. en aval
de Disentis.
CLAVIGLIADAS (PIZ) (C. Grisons, D. Inn, BasseEngadine). 2987 m. Sommet le plus septentrional de la
chaîne du Piz Cotschen, entre le val Tasna et le val
Tuoi. C'est un excellent point d’orientation pour toute la
partie E. du groupe de la Silvretta, à 5 ou 6 heures N.
de Guarda. Il porte un signal trigonométrique. Clavigliadas = série de pointes.
CLAVINEN ALP (C.Valais, D. Loèche, Com. Loècheles-Bains). 1874 m. Alpage avec une douzaine de chalets sur
un plateau incliné, dominant les gorges supérieures de
la Dala, rive droite, sur le versant S. du Rinderhorn, à
2 heures N.-E. de Loèche-les-Bains.
CLAYE-AUX-MOINES ou CLEF-AUX-MOINES
(LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Savigny). 807 m. 4 mais, à
2 km. O. de Savigny, à 4,2 km. N. de la station de Lutrv,
ligne du Simplon, sur la route de Lausanne à Oron, près
de son point culminant (840 m.) et non loin de la source
de la Paudèze. 20 h. prot. Ce nom s’écrit souvent, mais
à tort, Clef-aux-Moines.
CLÉES, CLÉ, CLAIE, du bas-latin cleta, celtique
cliath, claie. En patois, clédar, porte à claire-voie d’un
pré.
CLÉES (GORGE DES) (C. Vaud, D. Orbe). 450 à
650 m. Nom donné à une partie étroite et profonde du
cours de l’Orbe, entre la chute du Day et Orbe, prenant
son nom du village des Clées. Elle s’étend sur une lon
gueur de 9,5 km. et est en grande partie boisée. La gorge
des Clées est creusée dans les couches du Néocomien.
Dans la partie la plus profonde’, du château des Clées en
amont, le Jurassique supérieur (Purbeckien et Portlandien) vient même au jour. Le rocher du Château (Valangien inférieur) est dû à un changement du cours de
l’Orbe, qui passait autrefois au N. de cette colline et fut
dérivé par suite d’un éboulement de terrain (Hauterivien
supérieur et Urgonien) tombé des crèts dominant la rive
gauche entre Lignerolle et La Russille. Du fait de ce bar
rage est résulté un lac momentané qui fut comblé d’alluvions et dont un important dépôt est visible en amont

arrêtaient les voyageurs; ce fut la cause d’une première
destruction. La forteresse et la ville se relevèrent. Le
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Le château des Clées.

château appartint alors aux comtes de Genevois. En 1237,
la seigneurie des Clées passa à la maison de Châlons et
en 1250 et 1260 à Pierre de Savoie. En 1475, elle était en
core aux mains des ducs de Savoie, lors de l’in
vasion- des Confédérés dans le Pays de Vaud.
Un jour, des commissaires suisses furent as
saillis au défilé des Clées. Les Confédérés atta
quèrent ce château, défendu par Pierre de
Cossonay, qui périt en cette circonstance avec
la plupart des défenseurs, et détruisirent le
château et la ville. Le village actuel est plus ré
cent.
CLÉES (USINE DES) (C. Neuchâtel, D.
Du HScfarc/t.
Boudry). 515 m. Nom très ancien donné à un
pré au-dessous duquel la ville de Neuchâtel a
Profil géologique de la Gorge des Clées.
construit une usine électrique, à 2 km. N.-O.
Gl. Glaciaire. Moraine; A. Alluvion lacustre; Ui. Urgonien infér.; Hs. Hau de Boudry, dans les gorges de l’Areuse. La
terivien supérieur; Hi. Hauterivien inférieur; Vs. Valangien supér. (II. prise d’eau se fait à la Combe Garot, à 1800 m.
Calcaire roux, I. Marne d’Arzier); Vi. Valangien inférieur; Pb. Purbeckien;
de distance et donne une chute de 56 m. Un
Pt. Portlandien; Km. Kimeridgien.
câble de 8 km. de longueur amène à Neuchâ
du village. Intéressants gisements fossilifères dans le
tel un courant d’une tension de 4000 volts, employés à
Valangien supérieur (niveau d’Arzier).
l’éclairage, aux tramways et autres services industriels.
CLÉES (LES) (C. Vaud, D. Orbe). 605 m. Com. et pe
Dans le voisinage, riches gisements fossilifères dans les
tit vge à 5,4 km. O. d’Orbe, au-dessus de la
marnes hauteriviennes et le Valangien supérieur.
rive gauche de l’Orbe qui, à cet endroit, tra
CLEF-AUX-MOINES (LA) (C. Vaud, D. Lavaux,
verse un défilé étroit et profond, et à 4,2 km.
Com. Savigny). Maisons. Voir Claye-aux-Moines.
N. de la station de Croy, ligne Lausanne-PonCLEF-D’ÔR (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com. La
tarlier, sur la route de Bretonnières à celle
Chaux-du-Milieu). 1070 m. Groupe de 4 maisons dans la
d’Orbe à Pontarlier. Téléphone. La commune
vallée de La Chaux-du-Milieu, sur la route de La Brécompte, avec La Russille, 46 mais., 229 h. pro
vine au Locle, à 6 km. S.-S.-O. de cette dernière station,
testants de la paroisse de Lignerolles; le vil
ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 20 h. protestants de la
lage, 27 mais., 142 h. Agriculture. Scierie et moulins.
paroisse de La Chaux-du-Milieu. Agriculture.
Sur une colline, entre le village et la rivière, s’élève
CLEIBE (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz). 1274
une tour nommée le Château. C’est un reste de l’an
m. Village sur un coteau très incliné à l’entrée du val de
cien château des Clées. Cette tour, restaurée vers 1830,
Nendaz et dominant la rive droite du torrent impétueux
est habitable. Emplacement occupé au moyen âge par
de l’Ogenze, qui alimente le bisse de Vex, à 1 heure 30
une ville forte, avec château destiné à garder le défilé.
min. E. de Nendaz et à 5 km. S.-E. de la station d’ArC’était un fief bourguignon qui fut inféodé aux com
don, ligne du Simplon. 21 mais., 159 h. catholiques de la
tes de Genevois, puis passa à la maison de Savoie. Au
paroisse de Nendaz. Elève du bétail.
XIIe siècle, ce château devint un repaire de brigands qui
CLÉMESIN (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com. Vil-
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Martigny et Entremont). Sommités. Voir Arpette (Les
liers). 998 m. Il maisons disséminées dans la çartie suClochers d')
érieure du Val-de-Ruz, à 2 km. N.-E. de Villiers, et à
CLOCHERS DE PLANEREUSE (LES) C Valais,
0 km. N.-E. de la station des Ilauts-Geneveys, ligne
D.
Entremont). Sommité. Voir Planereuse (Les Clo
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. 80 h. protestants de^ la
paroisse de Dombresson. Agriculture. Belle vue sur le
chers de).
CLOCHERS DE VOUASSE (LES) (C. Valais, D.
Val-de-Ruz. Point de départ des routes de La Dame et de
Entremont). Sommet. Voir Vouasse (Les Clochers de).
Chulîort, chaîne Chasseral-Chaumont. La combe de CléCLOCHERS DU PORTALET (LES) (C. Valais, D.
mesin forme, au point de vue géologique, l’extrême ter
Entremont). Sommité. Voir Portalet.
minaison du vaste synclinal du Val-de-Ruz qui, d’une
CLOISONS (LES) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
largeur de près de 5 km., se rétrécit subitement près de
Le Cerneux-Péquignot). 1082 m. Groupe de 4 mais., à 8
Villiers pour se perdre entièrement au N. de Clémesin. La
km. S.-O. du Locle, à la bifurcation des routes du CerCombe Biosse offre encore un indice de ce pli dans un
neux-Péquignot-Morteau et du Cerneux-Péquignot-Le Ca
synclinal aigu des couches du Séquanien.
chot, à 6,5 km. de la station du Col des Roches, ligne La
CLEMGIA (C. Grisons, D. Inn). Affluent de droite de
Chaux-de-Fonds-Morteau. 25 h. protestants et catholi
l’Inn; il prend naissance'en plusieurs bras, dont le plus
ques des paroisses de La Brévine et de La Chaux-du
long vient de la Fuorela Starlex, au S. du Piz Starlex, à
Milieu. Agriculture.
2600 m. d’altitude, arrose la'vallée de Scarl, coule du S.-E.
CLOITRE (LE) (C. Vaud, D. et Com. Aigle). 425 m.
au N.-O. en faisant quelques méandres. Il reçoit plusieurs
Un des quatre quartiers d’Aigle (le Cloître, la Chapelle,
affluents : de droite, le ruisseau du val Sesvenna, émis
le Bourg, la Fontaine) et le plus ancien, à 800 m. E. de
saire du glacier du même nom et l’émissaire du val del
la station.
Poch ; de gauche, le ruisseau de la Vallatscha d’Astas,
CLOS, CLOU, CLOUDS, CLOUX ou CLUDS
ceux des vais Tavrü, Minger et Furaz; il forme alors un
que l’on rencontre dans les Alpes vaudoises et quelquefois
gros ruisseau qui se précipite dans la gorge profonde,
dans le Jura, désigne un pâturage clos. Provient du latin
longue de 7 km., ouverte entre le puissant Piz Pisoc et
clausus, claudere, clore.
le Piz Saint-Jon. La Clemgia se jette dans l’Inn, à la
cote de 1175 m., vis-à-vis de Schuls, après un parcours
CLOS CORBOZ ou CORBY (C. Fribourg, D.
de 20 km.
Gruyère, Com. Gruyères). 734 m. Groupe de 5 maisons
au pied N. du château de Gruyères, à 4,5 km. S.-E. de
CLEUSON (ALPE DE) (C. Valais, D. Conthey, Com.
la station de Bulle, ligne Bulle-Romont. 29 h. catholiques
Nendaz). 2126 m. Pâturage d’été occupant le val du même
nom. Quelques chalets et une chapelle dispersés au
de la paroisse de Gruyères. Elève du bétail, industrie lai
tière; tressage de la paille.
fond du bassin inférieur, à 5 heures S. de Nendaz. Lors
que les troupeaux montent dans la partie supérieure du
CLOS-DE-VILLARD (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
val, les bergers qui les suivent doivent dormir en plein
Saint-Martin). 779 m. Hameau sur la route du Crêt à
air et faire le fromage à l’abri d’un sapin ou contre un
Saint-Martin, à 1 km. O. de ce dernier village et à 3,5 km.
rocher.
E. de la station d’Oron, ligne Lausanne-BeVne. 13 mais.,
CLEUSON (COL DE) (C. Valais, D. Conthey et En
93 h. catholiques. Elève du bétail, culture fourragère.
Moulin, scierie.
tremont). 2916 m. Passage utilisé déjà depuis fort long
temps, très facile à franchir. Il s’ouvre entre la Rosa Blan
CLOS DU DOUBS (LE) (C. Berne, D. Porrentruy et
Franches-Montagnes). Massif montagneux, compris dans
che au S.-E. et le groupe du Mont-Fort au N.-O., sur la
rande chaîne qui sépare la vallée de Bagnes des vallées
la grande boucle (jue fait le Doubs, de Beaugourd en
’Hérémence et de Nendaz. Il doit son nom à l’alpe de
Suisse, en passant à Saint-Ursanne, à Vaufrey en France.
Cleuson située à l’extrémité supérieure de la vallée de
D’une longueur de 18 km., d’une largeur moyenne de 5
Nendaz et relie le val de Cleuson et le glacier du Grand
km., sa superficie est de 90 km1 environ; la moitié appar
Désert au vallon de Sévreu. On compte 2 heures 30 min.
tient à la France; la Suisse possède la partie orientale.
de Cleuson au col et 4 heures 30 min. de Fionnay. Ce
La frontière franco-suisse est formée par une ligne si
passage est utilisé principalement par les touristes qui
nueuse qui commence au Clairbief, sur le Doubs, par 486
veulent gravir la Rosa Blanche.
m., d’où elle monte sur le Clos, vers le N., à travers les ro
CLEUSON (VAL DE) (C. Valais, D. Conthey). 1860chers, jusqu’à l’altitude de 814 m., coupe les pâturages
31.20 m. On désigne sous le nom de val de Cleuson la
d’Amont, passe au S., à l’O. et au N. de Chaufour, le sé
principale des deux sections supérieures de la vallée de
parant ainsi de Beurnevillers (France, 845 m.), tourne vers
Nendaz. L’arête de l’Arpettaz et le Bec des Elagnes la sé
l’E. en longeant la crête des pâturages (899 m.), à l’O. des
parent à l’O., de l’autre section, qui renferme l’alpe de
Epiquerez et descend en zigzags sur le Doubs (424 m.),
Tortin. Le val de Cleuson, occupé en grande partie par le
un peu en amont de l’église de la Motte, à mi-chemin
vaste alpage de ce nom, aboutit au glacier du Grand
d’Ocourt à Bremoncourt (France). Cette frontière a une
Désert dont la Prinze est émissaire. Il peut commu
longueur de 9,5 km., tandis que le Doubs, qui contourne
niquer, au S., avec la vallée de Bagnes par les cols de
la presqu’île du Clos, doit, pour rejoindre les deux points
Louvie et de Cleuson aboutissant l’un et l’autre à Fion
extrêmes de cette frontière, parcourir 29 km. avec une
nay, et, à l’E., avec la vallée d’Hérémence par le col d’Aldifférence de niveau de 62 m.
lèves. Le massif du Grand Mont-Fort (3330 m. le sépare
Le Clos du Doubs est la continuation du plateau fran
de la première de ces vallées et celui du Métailler (3216
çais de Maiche ; c’est la même formation géologique, la
m.) de la seconde. On y remarque, au centre du bassin
même altitude, la même végétation et la même population.
occupé par Palpe du même nom, la chapelle de SaintIl n’en est séparé que par la profonde excavation au fond
Barthélemy, où, le 24 août, affluent des pèlerins de toutes
de laquelle serpente la rivière. La partie la plus élevée du
les vallées environnantes.
Clos du Doubs (914 m.) se trouve au N.-O. d’Epauvillers,
CLINDY (C. Vaud, D. et Com. Yverdon). 438 m. Fau
le reste du territoire se maintient à une altitude moyenne
bourg d’Yverdon, à 1 km. E. de cette ville et de la gare,
de 800 à 900 m. Les mamelons sont couverts de pâtu
ligne Lausanne-Neuchâtel, sur la route de Payerne. 22
rages, les intervalles sont occupés par des champs cul
mais., 290 h. protestants. Palafitte de l’époque néolithique.
tivés, quelques bosquets de sapins; mais, à cette hau
Tombes burgondes. Nombreux blocs erratiques sur la
teur, le sol est peu fertile, les arbres sont rares, les arbres
grève du lac.
fruitiers manquent. L’hiver y est long et froid; l’été,
CLOCHATTE D’EN BAS ET D’EN HAUT (LA)
par contre, est délicieux, mais l’absence de bonne eau
(C. Vaud, D. Lausanne, Com. Le Mont). 670 m. Maisons a
de source s’y fait parfois cruellement sentir. Il en est
670 m. S.-E. du Petit-Mont et à 3 km. N. de Lausanne,
autrement dans la gorge profonde creusée par le Doubs
sur le chemin qui, de cette ville, se dirige sur l’Abbaye de
dont les côtes sont couvertes de superbes forêts de hêtres
Montherond. Avec les maisons voisines des Montenailles,
et de sapins et de ravissantes oasis de culture. Les eaux du
on compte 7 mais., 34 h. protestants de la paroisse du
haut plateau jaillissent ici en sources claires au milieu
Mont. Scierie à la Clochatte d’en bas. Séjour d’été.
d’une verdure luxuriante. Par-ci, par-là ce sont des gor
CLOCHERS D’ARPALLE (LES) (C. Valais, D.
ges pittoresques au fond desquelles tombe, en multiples
Entremont). Sommités. Voir Arpalle (Les Clochers d’).
cascades, un filet d’eau, parfois torrent, vrai Giessbach en
CLOCHERS D’ARPETTE (LES) (C. Valais, D.
miniature. Mais ces beautés naturelles sont souvent diffi-
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ciles à atteindre, car aucune route carrossable ne longe
encore le Doubs et, à certains endroits, il n’existe que des

Carte du Clos du Doubs.

sentiers en casse-cou. En revanche, la partie supérieure
du Clos du Doubs possède une bonne route carrossable
qui, de Saint-Ursanne (443 m.), passe à Montenol (695 m.),
au Péca (750 m.), à Epauvillers (697 m.) avec embranche
ment pour Chervillers sur le Doubs, à Essert-Fallon (738
m.), d’où une route descend sur Soubey (485 m.) tandis
que l’autre monte aux Epiquerez (873 m.), passe au Chaufour (845 m.) et pénètre en France par Beurnevillers.
Administrativement, le Clos du Doubs appartient aux
districts de Porrentruy et des Franches-Montagnes. Le N.
et l’E., avec la commune et les fermes de Montenol font
partie du district de Porrentruy, on y compte 59 h.; le S.
et l’O., avec les communes suivantes: Epauvillers, Fin du
Teck et Péca, 253 h. ; Epiquerez avec Essert-Fallon, Cher
villers et la Charmillotte, 188 h.; Soubey avec Chercenay,
Froidevaux et Chaufour, 354 h., relèvent des FranchesMontagnes. Les 854 h. du Clos du Doubs sont catholiques,
de langue française et vivent de l’agriculture, de l’élève
du bétail, du commerce du bois et du charbon, enfin de
l'horlogerie. L’air est très pur sur ces hauteurs, la vue
étendue; aussi le Clos du Doubs devient peu à peu un
séjour d’été pour les habitants de la plaine.
CLOS DU MARAIS (C. Vaud, D. Oron. Com. Carrouge). 738 m. Hameau à 700 m. N.-O. de Carrouge, non
loin de la rive droite de la Bressonnaz, et à 3,7 km. O. de
la station d’Ecublens, ligne Palézieux-Lyss. 5 mais. 25 h.
protestants.
CLOS DU MOULIN (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Gruyères). 707 m. Groupe de 4 maisons au bord de la
route de Bulle à Montbovon, à 700 m. S.-E. de Gruyè
res, sur la rive gauche de la Sarine, à 4,5 km. S.-E.
de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. "17 h. ca
tholiques de la paroisse de Gruyères. Culture fourragère.
Scierie.
CLOS TENA (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Broc).
729 m. Maison isolée et beau point de vue, au pied N.-O.
de la Dent de Broc, à 500 m. S.-E. de Broc et à 5 km. S.E. de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 1 mais., 13
h. catholiques de la paroisse de Broc. Elève du bétail.
CLOSALET (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Bonnefontaine). 858 m. Hameau à 500 m. S. de Bonnefontaine
et à 13 km. S.-E. de la gare de Fribourg, ligne LausanneBerne. 8 mais., 49 h. catholiques de la paroisse de Bon
nefontaine. Culture fourragère, élève du bétail. Commerce
de bois.
CLOSALET (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La
Tour-de-Trème). 720 m. Hameau au S.-E. de La Tour de
Trème, près de la Trême, à 1,5 km. S.-E. de la station de
Bulle, ligne Bulle-Romont. 5 mais., 29 h. catholiques et
de la paroisse de La Tour-de-Trème. Elève du bétail, in
dustrie laitière. Scierie, parqueterie.
CLOSALETS (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). 1350
m. Chalets au N.-E. d’Arveyre, sur le chemin du-Coufin,
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à 6 km. E. d'Ollon et à 2 km. E. de la station de Villars,
ligne Bex-Villars.
CLOSY (AU) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Cerniat). 867 m. Hameau sur la rive droite du
Javroz, à 500 m. S. du village de Cerniat, à 8 km.
N.-E. de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle.
7 mais., 36 h. catholiques de la paroisse de Cer
niat. Elève du bétail. Industrie laitière.
CLOSY (LE) (C. Vaud, D. Moudon. Com.
Vucherens). 672 m. Hameau sur la route de Lau
sanne à Berne, à 1 km. N.-E. de Vuchereus et à 3
km. S. de la station de Bressonnaz, ligne Palézieux-Payerne-Lyss. 14 mais., 86 h. protestants,
de la paroisse de Syens.
CLOTERS (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Bergün, Com. Filisur). 1445 m. Alpage et 8 cha
lets sur une terrasse de la rive droite du Spadlatschabach, petit affluent de gauche de l’Albula,
à 2 heures S. de Filisur.
CLOU (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com.
Orsières). 1632 m. Auberge sur la route du col
Ferret, sur la rive droite de la Dranse de Ferret,
au pied S.-O. du Mont de la Fouly, à 13 km. S.
d’Orsières.
CLOU (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com.
Sembrancher). 1039 m. Petit plateau herbu dans
un pli du versant N. du Catogne, au centre de fo
rêts abruptes qui se dressent en face de la vallée du Rhône,
à 3,5 km. O. de Sembrancher. 2 maisons habitées par
deux familles.
CLOUX (LES) (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry). 1114 m. Quelques chalets assis sur la rive droite de
la Vièze, au pied N. des escarpements de la Dent de Bonavaux, à 2,5 km. S. de Champéry, à la bifurcation du che
min qui, à droite, monte vers le col de Coux et du sentier
ui, à gauche, s’élève en zigzags pour atteindre le pas
’Encel et le vallon de Susanfe. Un petit oratoire très an
cien s’élève vers la jonction des deux voies.
CLOZZA (LA) (C. Grisons, D. Inn). Ruisseau, affluent
gauche de l’Inn, prenant naissance au centre du massif
de la Silvretta, à l'altitude de 2620 m., formé des émis
saires de nombreux glaciers, ceux de Plan Rai, de Fermunt et de Tuoi, entre autres. C’est un fort ruisseau de
montagne qui arrose la vallée de Tuoi ; il se dirige du N.
au S., sur une longueur de 9 km. et se jette dans l’Inn à
Giarsun, à la cote de 1400 m.
CLOZZA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 1180-2700 m.
Val latéral de gauche de l’Inn, descendant des versants S.
du Piz Champatsch et du Piz Nair; il se dirige au S.-E.
sur une longueur de 6,5 km. et débouche dans l’Inn à
Schuls. Du val Clozza, un passage, la Fuorcla Champatsch
(2733 m.), conduit dans le val Laver, vallée latérale du val
Sinestra.
CLUDS (LES) (C. Vaud, D. Grandson, Com. Bullet).
1212 m. 9 maisons à 1,3 km. N. de Bullet, sur le chemin
qui, de ce village, se dirige sur Fleurier. Ces maisons sont
au bord oriental d'une grande forêt nommée Bois de la
Grande Joux, dominée à l’O. par le Chasseron (1611 m.). 49
h. protestants de la paroisse du Bullet.
CLUGIN (C. Grisons, D. Ilinterrhein, Cercle Schams).
1003 m. Com. et hameau sur un plateau de la rive gauche
de minier Rhein, à 2 km. N. d’Andeer et à 11,5 km. S.
de la station de Thusis, ligne Coire-Thusis. Dépôt des pos
tes. 8 mais., 31 h. (en 1860, 72 h.) protestants, de la pa
roisse d’Andeer, de langue romanche. Prairies, élève du
bétail. Chapelle romane.
CLÜNAS (PIZ) (C. Grisons, D. Inn, Basse-Engadine).
2796 m. Epaulement S. du Piz Minschun, au-dessus de
Schuls et Fetan, l'un des plus beaux points de vue de la
Basse-Engadine, à 3 heures N. de Fetan.
CLÜS (C. Grisons, I). Inn, Cercle Oblasna, Com. Zernez). 1700 m. Alpage et 8 chalets sur une terrasse de la
rive droite de l’Inn, sur le versant O. du Munt délia Baselgia, à 2 km. N. de Zernez.
CLU SAN FE (COL DE) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
Col. Voir Susanfe (Coi, de).
CLUSE, allemand Klus, du latin clausus, claudere,
défilé de vallée, gorge, est donné à une vallée transver
sale creusée presque perpendiculairement aux plis des
montagnes.
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CLUSE (LA) (C. Genève, Rive gauche, Com. Plainpalais). 382 m. Quartier de la banlieue de Genève, au
S. de la ville, à laquelle il est relié par un tramway
électrique. 16 mais. 212 h. Institut pathologique, faisant
partie de la faculté de médecine. Dépôt de la compagnie
des tramways. Usine d’épuration àla vapeur. Ecole d’équi
tation.
CLUSETTE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers).
Défilé fermé par un éperon rocheux (1140 m.) de la rive
gauche de l’Areuse, à 15 km. O.-S.-O. de Neuchâtel, à
l’E. de Noiraigue, qu’il domine de 400 m., coupé à la
cote de 836 m. par la route du Val-de-Travers, et longé,
à sa base par la rivière et la ligne Neuchâtel-Pontarlier.
Ce coteau rocheux déjà ébouleux par lui-même, a été
rendu très instable par les exploitations de marne à ci
ment pratiquées en souterrain depuis 1858. Déjà en 1817,
longtemps avant l’ouverture des exploitations souterrai
nes, un pan de rocher se détacha de l’escarpement dit la
roche taillée, en entraînant l’ancienne route du Val-deTravers. Pendant les années 1894 à 1896, des tassements
importants se .produisirent à l’O. de la Roche taillée, audessus des exploitations de la commune de Noiraigue.
Ils occasionnèrent des fissures dans la route, qui dut
être déplacée. C’est au commencement du mois de février
1901 que de nouveaux mouvements se firent
sentir, cette fois exactemenl sur l’emplace
ment de la Roche taillée. Ces mouve
ments embrassaient la masse tout en
tière de la Roche taillée. Des crevas
ses de plus d’un mètre d’écartement,
produites en peu de
jours, s’étaient for
mées en amont
de cette roche
en l'entou
rant en
forme
d’arc

CO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Rossura). 1367 m.
Groupe d’environ 12 chalets habités au printemps et en
automne sur le versant gauche de la Léventine, sur la
pente S.-O. du Pizzo di Molare, à 1 heure N.-E. de Ros
sura et à 2 heures E. de la station de Faido, ligne du Gothard.
COASCA (PIZZO) (C. Tessin, D. Locarno, val Maggia). 2212 m. Contrefort S.-E. du Pizzo Pegro dans la
chaîne qui, partant du Monte Zucchero, sépare le val
Maggia du val d’Osola Verzasca, à 7 ou 8 heures N. de
Giumaglio.
COBLENZ (C. Argovie, D. Zurzach). Com. et vil
lage. Voir Koblenz.
COCCO (PIZZO et FORCARELLA) (C. Tessin, D.
Valle Maggia). Le Pizzo Cocco (2220 m.), cône rocheux de
la chaîne qui sépare levai Maggia du val Verzasca, est
situé entre le Pizzo Pegro et le Pizzo Piancaccia, un peu
en avant de la crête qui relie ces deux pointes. En arrière
du sommet se trouvent deux petits lacs circulaires. La
Forcarella Cocco (2137 m.) en est passablement éloignée
et plus rapprochée du Monte Zucchero; c’est un passage
qui relie le val Cocco au val d’Ossola.
COCCO (VAL) (C. Tessin, D. Valle Maggia). 610-2100
m. Vallon latéral de gauche du val Broglio, descendant du
versant N. de la Cima di Broglio, se dirigeant au N.-O.,
sur une longueur de 4 km. et s’ouvrant dans le val Bro
glio, à 500 m. en aval de Menzonio. Dans sa partie infé
rieure, le val Cocco forme une gorge qui s’élargit bientôt;
sa partie supérieure est très boisée. Deux passages con
duisent du val Cocco dans le val d’Osola : la Forcarella
Cocco et la Bocchetta d’Apigno.
COCCON (EN) ou COCON (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Corminbœuf). 658 m. Hameau à 1 km. S.
de Corminbœuf, sur le bord oriental de la forêt de
Montcor, à 2 km. S. de la station de Belfaux, ligne
Fribourg-Yverdon. 4 mais., 22 h. catholiques de la pa
roisse de Belfaux. Céréales, élève du bétail, industrie

502

Ici itièrG •

COCHET (MONT) (C. Vaud, D. Grandson). 1485 m.
Le plus méridional et le moins élevé des trois sommets de
la croupe du Chasseron, dans le Jura vaudois septentrio
nal. Il s’élève à 2,5 km. S.-O. du sommet principal et à 1,5
km. de Sainte-Croix qu’il domine au N.-E. De là, l’as
cension est facile et se fait en 1 h. 30 min. Lavue, quoi
que moins étendue que des autres sommets, est encore
remarquable : à l’orient, la plaine vaudoise, les Alpes
suisses et savoisiennes ; à l’occident, la France.
COCORIER (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Evionnaz). 1730 m. Alpage et 2 chalets sur le flanc N.
H Schardt
de la Dent du Salentin, à 2,3 km. S.-O. d’Evionnaz.
Profil géologique de la Glusette.
On remarque, dans les rochers qui servent de contrefort à ce pic, des gisements de minerai de plomb dont
de cercle, si bien que toute cetle masse de terre pal’exploitation a été mainte fois tentée, particulière
raissait détachée de la montagne. Du faite, toute la
ment vers 1765, et chaque fois abandonnée. C’est donc
Roche taillée, jusqu’à 50 mètres en amont de la route,
par erreur que l’on parle d’une mine d’or à cet en
doit s’être affaissée ensuite d'effondrements souterrains;
droit.
le coteau descendant jusqu’à la rivière a été disloqué
CODATO (CANTINE) (C. Tessin, D. Lugano, Com.
par la pression, ce qui pouvait faire craindre la pire
Morcote). 281 m. Longue file de caves au bord du Ceresio,
des éventualités, surtout si une chute subite devait se pro sur la route de Figino à Morcote, au pied O. du Monte Arduire. Heureusement que ces appréhensions ne se sont
bostora, à 2 km. N.-O. de Morcote. Ces caves sont fraîches ;
pas réalisées. Sauf quelques paquets détachés au moment
les habitants de Morcote y mettent leur vin et s’y réunis
du dégel, la masse entière s’est maintenue en position
sent souvent en joyeuse société les soirs d’été.
tout en continuant son mouvement lent dans le sens
CŒU DR ES (LES) (C. Neuchâtel, D. La Chaux-ded’un tassement, ce qui était moins à craindre qu’une
Fonds, Com. La Sagne). 1013 m. Hameau à 2,5 km. S.-O.
poussée horizontale. On a eu le temps d’exécuter les tra
de La Sagne, sur la route La Chaux-de-Fonds-Les Ponts.
vaux de protection jugés nécessaires, consistant en dé
Station de la ligne à voie étroite La Chaux-de-Fonds-Les
capage d’environ 40 000 m3 de rocher du sommet de la
Ponts. Dépôt des postes. 23 mais., 98 h. protestants de la
Roche taillée, construction de plusieurs digues-cava
paroisse de la Sagne. Grande tourbière au bord de la
liers le long du pied du coteau, pour retenir les maté
quelle se trouvent deux entonnoirs et une scierie. Elève
riaux exploités et protéger le pied du coteau, blindage
du bétail. Fromagerie. Etang à glace.
en fer et terre du canal d’amenée de l’usine hydro
CŒUR, ce terme se rencontre très souvent dans les
électrique du Val-de-Travers. Ces travaux ont été exé
Alpes et parait avoir une certaine relation d’origine avec
cutés avec un subside de la Confédération, 40 % de
Cou ou Coux, désignant un passage ou col.
l’Etat de Neuchâtel et d’une forte contribution des par
CŒUR (LE) (C. Valais, D. Conthey). 2222 m. Pointe
ticuliers intéressés.
d’une arête rocheuse de néocomien, sous le Monta CaLe défilé de la Clusette avait une certaine importance
voère qui, du sommet du Haut de Cry, s’abaisse à l’E.
au moyen âge. Il existait là un petit fort dont les seigneurs
vers la Lizerne entre les deux vallons de Zâ et de Zô-ende Vaumarcus-Gorgier avaient la garde ainsi que l’entre
Zon, à 6 ou 7 heures N.-O. d’Ardon.
tien de la route, qui passait au-tlessous de la route ac
CŒUR (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes).
tuelle, laquelle date de 1847.
2241 m. Pâturage d’été appartenant à la bourgeoisie de
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Liddes et nourrissant de 150 à 200 vaches laitières. Il oc
cupe un plateau de la rive droite de la Dranse d’Entremont, à 2 km. S.-E. de Liddes, à l’E. du hameau de Pallazuit, au pied ü. de la Toula (2731 m.), un des contretorts occidentaux du massif du Combin. Carrières de
pierre ollaire.
CŒUR (SCEX DU) (C. Valais, D. Monthey). 2023 m.
Point occidental et principal de la petite chaîne des Mortennes ; domine le col de Vernaz qui mène de Vouvry à
la Chapelle d’Abondance et de là à Thonon.
CŒURIE (GRANDE et PETITE) (C. Neuchâtel, D.
Boudry, Com. Rochefort). 1320 et 1259 m. Fermes au
pied du Crèt de Cœurie, au N. du passage de la Tourne, à
4 km. E. de la station des Ponts, ligne à voie étroite La
Chaux-de-Fonds-Les Ponts. 21 h. protestants de la paroisse
de Rochefort. Pâturages, élève du bétail, fromagerie.
CŒUVATTE (C. Berne, D. Porrentruy). Rivière. Voir
Cauvate.
CŒUVE (KuefJ (C. Berne, D. Porrentruy). 456 m.
Com. etvge paroissial à 4,5 km. N.-E. de Porrentruy, dans
un vallon très fertile par où passe la route de Porrentruy
à Altkirch, en Alsace, à 3,5 km. O. de la station de Vendlincourt, ligne Porrentruy-Bonfol. Dépôt des postes, télé
phone. Voiture postale Porrentruy-Lugnez. 166 mais., 757
h. catholiques de langue française. Agriculture, élève des
bestiaux, beaux chevaux, commerce de bois, fromagerie,
horlogerie, saboterie. Beaucoup d’arbres fruitiers, céréales
et colza. Superbes forêts de sapins et de hêtres, au N. et à
l’O. du village. Les deux petits plateaux de 540 m. à l’O. et
de 500 m. à l’E. du village, sont fertiles et troués çà et là
de dolines ou emposieux qui absorbent les eaux de la ré
gion. Ces eaux reparaissent plus bas, au milieu même de
Cœuve, où elles alimentent une série de bassins. C’est la
source de la Cœuvate, Covate ou Cauvate. Sur la hauteur,
un peu à l’O. de Cœuve, se trouve la ferme dite Sur le
Mont, centre d’excursions pour les habitants de Porrentruy
et des environs. Beau point de vue sur les Vosges, la ForêtNoire et le Jura. Cœuve possède une église qui date de
1317; elle fut rebâtie une première fois en 1750 et une
seconde fois en 1825. Château du XI0 ou XIIe siècle, re
construit à plusieurs reprises. En 1602, il fut vendu au
prince-évêque Christophe de Blarer; en 1646, la famille
de Gléresse en fit l’acquisition et le garda jusqu’en 1724,
époque où elle se fixa à Porrentruy et où elle construi
sit l’hôtel de Gléresse, actuellement préfecture. Le châ
teau de Cœuve passa alors aux mains du baron de Ramschvvag qui, lors de la révolte des paysans, 1730 à 1740,
le céda à l’évêque de Bâle, son oncle. Dès lors, il ser
vit de résidence d’été aux princes-évêques. Pendant la Ré
volution française, ce château fut vendu comme faisant
partie des biens nationaux. Actuellement, c’est une simple
auberge où la jeunesse des environs se donne rendez-vous
pour danser le premier dimanche de mai.
Cœuve parait, dans l’histoire, en 1170, sous le nom de
Cova, Chova en 1225, Cufa en 1337, Cauva en 1410. Cœuve
fit partie de la paroisse de Porrentruy jusqu’en 1802, mais
il avait un vicaire résident nommé par le curé de la ville.
La paroisse fut créée en 1802, par Napoléon Ier; elle n’a eu
que 4 curés depuis un siècle. On a trouvé à Cœuve un grand
nombre de médailles romaines en argent; plus de 400
sont déposées au musée de l’Ecole cantonale de Porren
truy. Sous l’ancien régime, Cœuve était le chef-lieu de la
mairie du même nom, qui comprenait, en outre, Beurnevésain, Bonfol, Damphreux, Lugnez, Montignez et Vendlincourt. Cœuve est justement fier d’avoir donné le jour
à Jean de Cœuve, dit de Couthenans, chanoine de la col
légiale de Neuchâtel ; à Jean-Pierre Cuenat, abbé de Bellelay, auteur de mémoires intéressants qui vont de 1639-1659;
à Fridolin Lion, l’un des chefs de la révolte des paysans et
compagnon infortuné de Pierre Péquignat de Courgenay;
et enfin à Trouillat, célèbre historien, auteur des Monu
ments de l’Evêché de Bâle. (Voir Abbé Daucourt, Dict.
historique.)
COFFRANE (C. Neuchâtel, 1). Val-de-Ruz). 802 m.
Com. et vge dans le Val-de-Ruz, à 5km. N.-O. de Neuchâ
tel, à 1 km. S.-E. de la station des Geneveys-sur-Cofi'rane,
ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. La commune compte 72 mais., 464
h. protestants: le village, 58 mais., 392 h. Agriculture,
commei’ce de bois et horlogerie. Vastes sablières dans le
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diluvium morainique. L’église de Coffrane fut donnée au
prieuré de Corcelles, lors de sa fondation en 1092. Coffrane
ne devint paroisse indépendante qu’en 1837. Le temple, bâti
en 1775, fut reconstruit en 1841, après un incendie qui
détruisit presque tout le village. En 1295 eut lieu le «com
bat de Coffrane » dans lequel les troupes du Comté de
Neuchâtel battirent celles de l’évêque de Bâle qui avait,
à cette époque, des prétentions dans le Val-de-Ruz. De beaux
objets en bronze ont été découverts dans un tumulus de
la période de Hallstadt. Dans le voisinage, grandes ex
ploitations de gravier de dépôts glaciaires formés en
majeure partie de matériaux jurassiens et reposant sur de
la moraine argileuse alpine. Dans de vieux actes Cuffrano,
Culfrane.
COFFRANE (LE PETIT) (C. Neuchâtel, D. Val-deRuz, Com. Coffrane). 790 m. Hameau à 500 E. de Cof
frane et à 1,5 km. S.-E. de la station des Geneveys-sur-Coffrane, ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. 8 mais., 60 h.
protestants. Agriculture et horlogerie.
COGLIO (C. Tessin, D. Valle Maggia). 360 m. Com. et
vge paroissial sur la rive gauche de la Maggia, sur la route
de Fusio à Locarno, à 14 km. N.-O. de cette dernière sta
tion, ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes. Voiture
postale Locarno-Bignasco. 33 mais., 142 h. catholiques.
Agriculture, viticulture. Emigration en Amérique.
COGLIO (VAL) (C. Tessin, D. Valle Maggia). 800-1950
m. Branche du val Giumaglio, val latéral de gauche de la
Maggia; le val Coglio descend de la pente S. du Pizzo
Cocco, où son ruisseau prend naissance dans un petit
lac circulaire; il se dirige d’abord au S.-E., puis au S.-O.,
sur une longueur de 3,5 km. Sa partie supérieure est do
minée par les hautes parois rocheuses du Pizzo Muretto
et du Pizzo Piancaccia. Quelque peu boisé sur sa pente
gauche, il ne renferme que les chalets de Colloprevata et le
petit alpage Corona Bianca.
COGNI (CIMA DEI) (C. Grisons et Tessin, D. Moesa
et Blenio). 3068 m. La plus haute sommité de la chaîne
ui se dirige dans le groupe de l’Adula, entre la vallée de
alanca et Blenio désignée comme groupe ou chaîne de la
Cima dei Cogni. Cette sommité a la forme d’un grand bloc
à trois arêtes; elle s’élève à 8 heures N.-O. de Rossa.
Sur son versant N.-O. se trouve le petit glacier délia Parrete qui descend vers le val Malvagha.
COGNONE (CIMA DI) (C. Tessin, D. Locarno, val
Verzasca). 2529 m. Sommité d’une ramification E. de la
chaîne qui, du Campo Tencia, se dirige vers le S. et sé
pare le val Verzasca du val Maggia. Ce chaînon part de la
Corona di Redorta et sépare le val Redorta du val Vigornesso, ramification supérieure du val Verzasca. A 6 heu
res N.-O. de Sonogno.
COGNORA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Lavertezzo).
850 m. Hameau dans le val Lavertezzo, à 1,5 km. N.-E. de
Lavertezzo. 6 mais., 19 h. catholiques. Fabrication de
beurre et de fromage maigre.
COIN (LE) (C. Vaud, D. Aigle). 2238 m. Sommet prin
cipal de l’arête des Rochers du Vent (ou plus exactement
Rochers des Vans ou Vannez), contrefort O.-S.-O. des Diablerets, dominant au N.-O. le hameau de Taveyannaz, d’où
on le gravit facilement en 1 heure 30 minutes. Le Coin
est formé de grès de Tavennaz.
COINAT (FINAGE DU) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Les Breuleux). 1030 m. Prés et pâtura
ges avec quelques fermes, au S. de la route des Breuleux
à Tramelan, à 1,5 km. S. des Breuleux, à 5 km. S.-E. de
la station des Emibois, ligne Saignelégier-La Chaux-deFonds. Ces fermes portent les noms de Sur Engosse, Pré
Garçon, Ravières et les Envers, 16 mais., 130 h. catho
liques.
COINSINS (C. Vaud, D. Nyon). 475 m. Com. etvge
sur la route de Luins à Trélex, à 4,5 km. N. de Nyon,
à 2,3 km. O. de la station de Gland, ligne Lausanne-Ge
nève. 34 mais., 186 h. protestants de la paroisse de Vich.
Agriculture. Vignes, vin rouge renommé. Château moderne,
construit au XVIIIe siècle par le général de Portes. En
1215 Quincins. La colline de Coinsins et les coteaux voi
sins du Bois de Chêne sont formés de dépôts de graviers
essentiellement jurassiens datant de la phase de fusion des
glaciers jurassiens ayant subsisté après le retrait du Gla
cier du Rhône. Excellents graviers.
'
COINTRIN (C. Genève, Rive droite, Com. Meyrin).
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que privée, déploient leur activité dans toute l’étendue
423 m. Petit vge sur la roule de Genève à Mategnin,
du canton. Quelques métiers, spécialement la menuiserie.
km. N.-E. de la station de Meyrin, ligne Genève-La P
18 mais., 118 h. catholi
ques. Possédait autrefois
un monastère de SaintHippolyte, dont on voit les
traces sur une hauteur,
près de Cointrin. Etablis
sement d'aviculture.'l
COIRE (Chur)(C.Gri
sons, D. Plessur). 596 m.
Com. et ville,
chef-lieu du
canton des
Grisons et du
district de la
PI essur,cons
titue un des
39 cercles administratifs
et judiciaires du canton.
Située à l’entrée de la
vallée de Schanfigg, sur
la Plessur, à 2,2 km. en
amont de l'embouchure
de cette rivière dans le
Rhin, elle est entourée
d’un majestueux cadre
de 'montagnes formé par
la large croupe du Calanda, par le Montalin,
qui s’élève abrupt au-des
sus de la plaine du Rhin,
et le Pizokelberg, cou
vert de belles forêts. Tan
dis que la ligne de chemin
de fer de l’Union suisse se
termine à Coire, la ligne
à voie étroite de la Rhætische Bahn, venant de Da
vos, se continue jusqu’à
Thusis ; les sections Reichenau-Ilanz et ThusisSaint-Moriz sont actuel
lement en construction et
seront ouvertes en été
1903. Avant l’ouverture de .
la ligne de Thusis, Coire
était le point de départ
de presque toutes les rou
tes postales conduisant
Carte de Cuire et de ses environs.
dans l’intérieur du canfournissent d’excellents produits; il y a peu de fabriques,
ton. Actuellement, la plupart des diligences partent de
deux filatures et manufactures de laines s’occupant de la
Reichenau ou de Thusis; il ne part plus de Coire que
les diligences pour Davos ou l’Engadine par Churwalden
fabrication du drap grison (Bündnertuch), quelques fa
(Julier et Albula), ainsi que celles pour Arosa et Tschiertbriques de broderies, une fabrique de chocolat, une fa
brique de vernis et matières colorantes, etc., enfin les
schen. Cependant le trafic postal est encore assez con
sidérable, surtout en été, de même que celui des télé
ateliers de réparation des chemins de fer de l’Union suisse
graphes et téléphones. Coire est le siège de la direc
qui occcupent quelques centaines d’ouvriers.
tion du X" arrondissement postal, de l’inspectorat du
La ville de Coire se divise en trois parties: 1° La cour
épiscopale, située à l’E., sur un plateau du versant du MitVIe arrondissement des télégraphes, de la direction du
IIIe arrondissement des douanes et de la direction des
lenberg, contrefort du Montalin ; 2° la vieille ville, s’ap
chemins de fer rhétiens. C’est un évêché catholique qui
puyant à l’E., au pied du Mittenberg, et bornée au S. par
comprend les cantons des Grisons, Uri, Schwyz, Unterla Plessur; 3° la ville neuve formée de nombreuses mai
walden, Glaris, Zurich, et la principauté autrichienne de
sons dispersées à 10. et surtout au N.-O. et au N. de la
Liechtenstein.
vieille ville. Le Welsches Dorlli, qui s’étend à l’O., sur la
Coire compte 966 maisons, dont 336 dans la cour épis
rive gauche de la Plessur, forme un faubourg de même que
copale et la vieille ville; 630 sont en dehors de l’ancienne
Masans, situé à 2,5 km. au N., qui a son église et son
ville. La population est de 11532 h. dont 7733 protestants
école.
et 3969 catholiques; 9405 h. parlent l’allemand, 1449 h. le
La cour épiscopale, située sur l’emplacement de l’an
romanche, 724 h. l’italien et 85 le français. Le 6 % seule
cienne cité romaine, renferme la cathédrale, le château
épiscopal, les maisons des chanoines et l’école catholique.
ment de la population s’occupe d’agriculture, essentielle
Un peu plus haut, se trouvent le séminaire de Saintc-Luce
ment de la culture fourragère et de l’élève du bétail,
ainsi que de la culture des arbres fruitiers et de la vigne;
(qui était, jusqu’au commencement du XIXe siècle, un
couvent de Prémontrés) avec une jolie église, puis l’école
la culture des champs est très limitée. La plus grande
partie de la population se livre au commerce; depuis que
cantonale, fréquentée par 400 élèves environ des deux
le commerce de transit a cessé, le trafic interne s’est
confessions; celle-ci comprend un gymnase, une écoleréale,
grandement développé ; le commerce des vins de la Valteune école normale et un internat pouvant recevoir 100
line compte à Coire de nombreux représentants. Deux
élèves. L’édifice le plus remarquable est la cathédrale,
banques, la Banque cantonale, banque a’Etat, et une bandont la fondation est attribuée à l’évêque Tello, vers l’an
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700. L’église actuelle fut consacrée en 1282. Elle renferme
diverses œuvres d’art, des tableaux de l’école allemande,
de Stumm et d’Angelica Kauffmann, native de Coire, un
beau maitre-autel sculpté sur bois par J. Russ, de Ravensburg, et orné de peintures, un sarcophage, des tom
beaux, des châsses, des reliquaires, des ostensoirs, des
chasubles, d’antiques étoffes brodées et d’anciens docu
ments de toute nature. Le château épiscopal qui, dans sa
parlie principale, est en style du XVIIIe siècle, est aussi
une construction appartenant à diverses époques. Il s’ap
puie, au N., à la tour de Marsoel dans laquelle sont la
chapelle particulière de l'évéque, la bibliothèque et les
archives.
La vieille ville, autrefois entourée de murs et de fossés,
a, comme toutes les villes anciennes, des rues fort étroites.
On y remarque les deux églises protestantes de Saint-
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l’alliance des trois ligues rhétiennes conclue, d’après la
tradition, en 1471 à Vazerol.
La ville neuve, qui forme au N. et à l’O. une large cein
ture autour de la vieille ville, renferme beaucoup de jolies
maisons de campagne, ainsi que la caserne, bâtiment spa
cieux et bien aménagé, l’hôpital de la ville et l’hôpital de
la Croix, fondé par le Père Théodosius Florentini, supé
rieur des Capucins. Un troisième hôpital, le Krankenasyl
auf dem Lande, fondé par le bourgmestre Chr. Bener, mort
en 1881, se trouve du côté opposé, à l’E. de la ville, au dé
bouché de la vallée de la Plessur. Un peu plus loin au N.,
dans le charmant Lürlibad qui remonte doucement vers
l’E., est Waldhaus, asile cantonal des aliénés, lequel peut
recevoir 250 pensionnaires, ainsi que la Loë-Austa II, établis
sement fondé par le baron Clément de Loè, pour recevoir
vingt malades curables. A quelque distance de 'Waldhaus,
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Plan de la ville de Coire.

Martin et de Sainte-Régula qui n’offrent rien de bien parti
culier, le Musée rhétien qui renferme la belle collection
de la Société d’histoire et d’archéologie, des collections
d’histoire naturelle et la Bibliothèque cantonale, l’Hôtel
du gouvernement, le bâtiment de la Banque et de l’admi
nistration cantonale, l’Ilôtel-de-Ville avec la salle du Con
seil, aux boiseries style Renaissance, la nouvelle école mu
nicipale, la belle villa de Planta, en style oriental, qui
est devenue la propriété des chemins de fer rhétiens et
leur servira do bâtiment d’administration, enfin, la mai
son natale du peintre Angeiica Kauffmann. Dans l’ancien
cimetière, transformé en promenade publique, se trouve
le monument du poète grison Johann-Caudenz de SalisSeewis (né en 1762, mort en 1834). Devant le Musée rhé
tien est placé le monument du I)1' Ed. Killias (1829-1891),
dont les études de sciences naturelles relatives au canton
sont très remarquables ; au milieu du square de l’Hôtel du
gouvernement se dresse le monument de Vazerol, obélis
que triangulaire en marbre blanc, érigé en mémoire de

on rencontre l’asile des vieillards bourgeois, et, plus au
N. encore, la maison des orphelins bourgeois. Deux au
tres maisons d’orphelins, les fondations Forai et Hosang,
sont situées à l’O. de la ville.
Les établissements d’instruction sont nombreux; outre
les écoles primaires et l’école cantonale. Coire possède
une école secondaire communale, une école profession
nelle, des cours commerciaux, une école ménagère et de
cuisine, une école de travaux à l'aiguille et le Constantineurn, institut calholique pour jeunes filles.
Coire jouit d’un climat extrêmemenl doux pour son alti
tude; le châtaignier et le figuier prospèrent dans les
endroits abrités et, sur les coteaux exposés au soleil, croit
un excellent vin. La température moyenne annuelle est de
9°44, celle du printemps de 9°36, celle de l’été de 17’99 et
celle de l’hiver de 0°68. La quantité d’eau tombée est, en
moyenne, de 840 mm. par an. Les brouillards sont rares;
lorsqu’à la fin de l’automne ils remontent la vallée du
Rhin jusqu’à Coire, ils ne durent jamais longtemps.
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Coire jouit souvent d’un beau soleil pendant que le Rliein- i germanica, Lilium bulbiferum, Limodorum abortivum,
thaï, en aval de Sargans, est couvert d’un épais brouillard I Slipa pennala et capillata. Ces dernières plantes, qui
croissent également en Valais et ailleurs,
-i révèlent un climat privilégié. Il est in
discutable que Coire bénéficie, pendant
la saison chaude, des conditions climati
ques du haut plateau rhétien. On trou
vera des indications très complètes sur
la ilore des environs de Coire dans : Naturgeschichlliche Beilrâge zur Kenntnis
der Umgebungen von Churs. Bulletin
de la Société d’Histoire naturelle des
Grisons. Coire, 1874. Des sources, ame
nées de 44 à 19 km. de distance, de Parpan et de la Lenzerheide, fournissent à la
ville une excellenté e^u potable.
L’existence d’habitants dans la contrée
de Coire, avant l’époque romaine, est
prouvée par des objets de l’âge du bronze
et de celui du fer, par exemple une fau
cille et d’autres objets de bronze au Welsches Dorlli, une hache en bronze au Lürlibad, une pointe de lance au Sonnenberg, une fibule de. l'àge du fer, etc.
L’origine de la ville remonte à l’époque
préromaine. Des écrivains romains du
III» et du IVe siècles indiquent la Curia
Goire, vu de l’Ouest.
Rhætonim comme une station militaire.
et que Zurich, Saint-Gall, etc., ne voient, pendant plu
Elle est mentionnée dans l’Itinéraire d’Antonin et sur la
Table de Peutinger. Un établissement romain fortifié, des
sieurs semaines, pas un seul coin de ciel bleu. Les forêts
tiné à protéger les routes se dirigeant au S., à travers les
des environs forment de nombreuses et superbes pro
menades, fort bien entretenues. La ilore est très riche;
Alpes et au N. vers le lac de Constance et la Germanie mé
elle présente, sur un espace restreint, des spécimens de la
ridionale, fut construit très probablement peu après l’assu
zone méridionale et de la région alpestre
jettissement des Rhétiens, en 15 av. J.-C., et placé sur la
Parmi les espèces méridionales, citons Coronilla Emeterrasse rocheuse occupée aujourd’hui parla cour épisco
>'us, Aslragahis monspessulanus, Oxytropis pilosa, Copale. La ville acquit assez vite de l’importance, ce que prouve
lutea arboresçens, Ononis rotundifolia, papillionacées
le fait qu’un évêque Asimo est déjà mentionné en 452. De
particulièrement développées dans les vallées du Tyrol
nombreux restes de murs, des trouvailles de monnaies et
méridional. Les espèces suivantes sont encore plus ca d’idoles, surtout en 1806, 4851 et 1895, prouvent que la cité
ractéristiques et sont essentiellement localisées au Sud
romaine s’étendait au delà du castel, en particulier dans le
des Alpes, ce sont : Echinospermum deflexum, Galium
Welsches Dorlli, sur la rive gauche de la Plessur, à Sankt
tenerum, Galium rubrum, Anémone monlana, Tomma- Margarelhen, à la Biene, où est actuellement l’hôpital de
sinia verticillaris, Laserpitium Gaudini. Un certain
la ville. Pour se protéger contre les ennemis venant du N.,
nombre d’espèces sud-alpines orientales trouvent à Coire
les Romains avaient construit à Masans un retranchement
une de leurs stations extrêmes du côté de l’Occident,
(Letzi) qui existait encore au moyen âge. La mosaïque con
c’est tout particulièrementj le cas pour le Dorycnium
servée au Musée rhétien, découverte dans la cour épisco
suffruticosum, qui n'a pas d’autre station en Suisse.
pale, date de la première époque chrétienne, alors que
Citons enfin, comme espèces caractéristiques pour la
commença la construction de la cathédrale. Les évêques
flore des environs de Coire, Thesium rostratum, Rhamont fourni un certain nombre d’hommes remarquables ;
nus saxatilis, Allium pulchellum, Reliant hemum
on a conservé une inscription de l'un d’eux, Valentinien.
Fumana, Tunica saxifraga Linaria Cymbalaria, EchiParmi les documents importants qu’on possède encore,
il faut signaler le testament de l’évêque Tello, mort
vers 700. Un trésor de monnaies, découvert à Ma
sans, date de l’époque d’Othon-le-Grand.
Après la chute de l’empire d’Occident, le pays
passa, en 493, sous la domination des Ostrogoths,
puis, en 536, sous celle des Francs pour lesquels une
famille puissante, probablement indigène, celle des
Victorides, administra le pays en qualité de Præsides Rhætiæ. Ceux-ci s’étant assuré le siège épis
copal. réunirent dans leurs mains le pouvoir civil et
le pouvoir ecclésiastique. Charlemagne mit fin à
cette situation, en 814, par la nomination d’un
comte. L’évêque, appauvri par des calamités de
toute nature, obtint des empereurs d’Allemagne
quelques donations qui placèrent la ville de plus en
plus complètement sous sa domination et entraî
nèrent celle-ci dans les démêlés de l’évêché. En
suite du développement du transit et des métiers,
il se forma peu à peu, parmi la population de la
ville, qui n’était vouée primitivement qu’à l’agri
culture, une bourgeoisie consciente de ses droits
et qui réclama sa part dans l’administration de la
cité. L’évêque ayant résisté, il en résulta des frot
tements qui aboutirent, en 4418, au siège, à la
Goire. La place de la Poste.
prise et au pillage du château épiscopal par les
bourgeois. Zurich et quelques communes de l’évê
nospermum Lappula, Auchusa officinalis, Lactuca peché réussirent à négocier une paix par laquelle l’é
rennis, Bryonia alba, Cenlaurea maculosa, Artemisia
vêque cédait à la ville divers droits. Les bourgeois
absinthium, Lynosiris vulgaris, Galium lucidum, Iris
n’étant pas encore satisfaits, de nouveaux conllits se
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produisirent; mais la ville ne réussit pas à obtenir des | routes conduisant dans l’intérieur du canton, et par celle
libertés plus étendues. En 14(14. après un grand incendie qui | du chemin de 1er pour Zurich et Saint-Gall, ouvert en 1858.
détruisit presque toute la cité, l’empereur
Frédéric III octroya à Coire, outre des liber
tés très importantes, le droit de se racheter de
la suprématie de l’évêque pour 700 marks et
celui de se donner une constitution tribunitienne. Devenue ainsi ville libre impériale,
Coire se développa rapidement. En 1526, elle
accepta la Réforme ; ses Réformateurs furent
Jean Comander, pasteur de l’église de SaintMartin (1523-1557) et Pli. Galitius, pasteur de
Sainte-Régula (1550-1566). La ville fut en
suite impliquée dans les terribles luttes poli
tiques et religieuses qui troublèrent les trois
ligues; elle eut plusieurs ibis à souffrir de
grands incendies, de la peste ou des fami
nes. Ce n’est qu’au XVIII0 siècle qu’elle entra
dans une période plus paisible, et qu’elle jouit
d’un calme politique profond. En 1799, le pas
sage des Russes et des Français, qui rava
gèrent le pays, eut pour résultat l’épuise
ment financier de la commune et de nom
breuses familles bourgeoises. En 1803, les
Grisons entrèrent définitivement dans la Con
fédération suisse. Cette date inaugura pour le
canton, comme pour son chel'-lieu, une ère de
Goire. La cathédrale.
paix et de prospérité à peine troublée par quel
ques agitations de courte durée. La ville de
vint dès lors un centre de vie politique, intellectuelle et
L'ouverture du chemin de fer du Gothard a porté au
scienlilique assez intense. En 1840, la constitution tribucommerce de Coire un coup sensible en supprimant en
nitienne fit place à une organisation plus conforme aux
tièrement le trafic de transit par les passages des Alpes
idées modernes. A la tète de la ville furent placés un bourg
grisonnes. Coire a heureusement réussi à se créer de
mestre, un Petit et un Grand Conseil nommés librement
nouvelles ressources et on peut affirmer qu’elle se trouve
par tous les bourgeois; les habitants, originaires d’autres
actuellement dans une période de développement pros
communes ou cantons, n’avaient aucune part à l’admi
père. Ceci ressort, entre autres, de l’accroissement constant
nistration communale; mais, en 1874, une nouvelle ré
de la population : la ville comptait, au recensement fédé
vision de la Constitution remplaça la commune bour
ral de 18G0, 6990 h., en 1870, 7487, en 1880, 8753, en
geoise par la commune d’habitants, avec un président de
1888, 9259, en 1900, I l 532.
ville, un Petit et un Grand Conseil. La bourgeoisie, avec
COIRE (Évêché de). Cet évêché comprenait primiti
son bourgmestre et son Conseil, n’est plus qu’une corpo vement toute la province de Rhætia prima, qui s’éten
ration administrant ses biens. La vie intellectuelle a reçu
dait du côté de l’Helvétie jusqu’à Benken, dans le pays de
Gaster, et Pfyn en Thurgovie. La limite avec la Rhætia
secunda était formée par une ligne partant de Bregenz, à
l’extrémité supérieure du lac de Constance et sui
vant le pied des Al
pes jusqu’à l’Inn,
passant ensuite par
l’IUerthal et le Pusterthal dans le Tirol
et descendant la
vallée de l’Adige
jusqu’au Val di Non
près de Trente. Les
vallées descendant
vers le S. étaient rat
tachées à l’Italie. A
l’époque franque, les
contrées occupées
par les Alamans fu
rent séparées de l’é
vêché. Le roi Dago
bert Ier fixa en 633
ou 634 la délimita
tion exacte des évê
chés de Coire et de
Constance. Le Ilirschensprung fut pris
comme limite dans
le Rheinthal, de
sorte que Montlingen et Gôtzis appar
tenaient encore au
diocèse de Coire,
Coire. Intérieur de la cathédrale.

une puissante impulsion de la part de quelques ho[nmes
distingués, professeurs à l’école cantonale. Le développe
ment économique a été favorisé par la construction des

tandis que les localités situées en aval
appartenaient à

..
Colre- Leghse Samt-Martm.

Constance. C’est à cette époque aussi que, selon toute
probabilité, Glaris fut séparé de l’évêché de Coire pour
être adjugé à celui de Constance. Dès ce moment, jus-
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qu'au commencement du XIX0 siècle, l’évêché de Coire
comprit les territoires suivants : le canton actuel des

Au XIV° siècle, se forma la Ligue de la Maison-Dieu.
C’était une association des communes des territoires
épiscopaux. Les communes devinrent de
plus en plus indépendantes, si bien que
l’évêque ne fut plus, à la fin, que le pré
sident des diètes dé la ligue. On conserva
cependant quelques cérémonies ancien
nes, tel le serment de fidélité. Par les
Articles d’Ilanz, que les trois ligues votè
rent en 1526, les droits de souveraineté
temporelle de l’évêque furent déclarés
caducs. On fit cependant exception poul
ie domaine curial (Hofbezirk), c’est-à-dire
la cathédrale, le château épiscopal, les
demeures des chanoines, etc. Jusqu’au
commencement du XIX0 siècle, ce do
maine forma, dans la ville de Coire, une
enclave de l’empire allemand. Les Arti
cles d’Ilanz ne furent pas non plus stric
tement exécutés en ce qui concerne quel
ques seigneuries, comme Fiirstenau,
Obervaz, Remiis, etc. L’évêque ne con
serva ainsi que de faibles fragments de
sa principauté. La ville de Coire avait déjà
obtenu, au XVe siècle, le droit de haute
juridiction et s’était presque entièrement
affranchie de la suprématie de l’évêque.
Au XVII0 siècle, les droits de suzeraineté
sur le Vintschgau et Grossengstingen fu
rent vendus, ainsi que ceux sur le val Münster. Flums
avait déjà été vendu en 1528.
Au XVI0 siècle, les communes des Grisons passèrent, en
majorité, en tout ou en partie, à la Réforme. La ville de
Coire, la seigneurie, de Maienfeld, le Pratigau, Davos, la
Ilaule-Engadine,leval Bregaglia, Schams, le Schanfigg,etc.,
devinrent complètement protestants. L’Oberland, l’Oberhalbstein, les vallées de Mesocco et de Calanca restèrent
en majorité ou en totalité catholiques. L’évèque conserva
à Coirè son siège et son chapitre. Dans le Rheinthal, plu
sieurs communes, Wartau, Werdenberg, Sax, Salez et
Sennwald, passèrent aussi à la Réforme.
Quant à l’élection de l’évêque, la Ligue de la MaisonDieu demanda, en se fondant sur les Articles d’Ilanz de
1526, que l’évêque fût membre de la Ligue et choisi après
consultation de celle-ci. Comme l’autorité ecclésiastique
refusa de souscrire à cette prétention, il en résulta do
nombreux conllits. En 1822, la Ligue de la Maison-Dieu
céda ses droits au canton des Grisons. Par un décret de
la députation impériale de Regensburg, en 1803, l’évêchéprincipauté de
Coire avait élé
adjugé à la Ré
publique hel
vétique, mais
la sécularisa
tion n’en avait
pas été opérée ;
les droits tem
porels de su
zeraineté pas
sèrent seuls au
canton des Gri
sons.
Les parties
de l’évêché si
tuées en Autri
che en furent
séparées en
1816 et ratta
chées aux évê
chés de Brixen
et de Trente.
L’Autriche in
caméra les pro
priétés épisco
pales sises sur
son territoire.
En 1814, le Saint-Siège sépara du diocèse de Constance
toute la partie suisse, qui fut confiée au prévôt de Beromünster, Godlin deTiefnenau, lequel eut le titre de vicaire
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Grisons, à l’exception de Poschiavo et de |Brusio, le
Vorarlberg, à l’exception des décanats de Bregenz et
Bregenzerwald, la principauté actuelle de Lichtenstein,
dans le Tirol, le Vintschgau et le Burggrafenamt (avec
Meran, Mais, etc.),, la vallée d’Urseren dans le canton
d’Uri, les districts de Sargans, de Werdenberg et de
Gaster dans le canton actuel de Saint-Gall, et les com
munes de Niederurnen, liilten et Kerenzen dans le can
ton de Glaris. L’évëché comptait 9 chapitres: Coire, Ob
dem Flimser VVald, Ob dem Stein, Engadine, Bregaglia,
Mesocco, Vintschgau, Walgau (Vorarlberg) et Unter der
Landquart (Maienfeld, Sargans, Gaster et Werdenberg).
D’après la tradition. Saint Lucius (II0 siècle) fut le
premier évêque de Coire, mais le premier évêque men
tionné dans des documents est Asimo, en 452. Il est ce
pendant certain que l’évêché existait déjà auparavant, en
tout cas depuis le commencement du IVe siècle.
Dans la seconde moitié du IX0 siècle, les évêques de
vinrent, pendant quelque temps, les souverains temporels
du pays, avec le tithe de Præsides de la Rhétie. L’empe
reur Othôn Ier, par ses magnifiques donations à la curie
épiscopale, prépara l’érection de l’évêché en principauté.
Le premier évêque qui porta le titre de prince fut Egino
(1160-1171). Les possessions et droits de souveraineté do
l’évêché se rattachaient essentiellement à la route qui
conduit du lac de Walenstadt à Chiavenna par le Septimer. Les évêques possédaient le droit de navigation sur
le lac de Walenstadt et la seigneurie de Flums, puis les
droits de souveraineté sur Zizers, Igis, Trimmis et Untervaz, avec les châteaux de Marschlins, Friedau, Aspermont,
Trimmis, etc. L’évêque était suzerain territorial de la
ville de Coire et de son district. En 1300, il obtint l’a—
vouerie impériale et, par là, le droit de haute juridiction
sur la ville Dans le Domleschg, le château de Fiirstenau
formait le centre des possessions épiscopales; la suze
raineté de l’évêque était absolue. Les vallées de Schanfigg,
Salien et Schams étaient des fiefs de l’évêché. A Grub,
à Lugnez, etc. (Oberland), l’évêque possédait de nom
breuses fermes. Au XV0 siècle, il obtint la seigneu
rie d’Obervaz. et les hommes libres de Laax devinrent
volontairement des sujets de l’évêque (Gotteshauslcute,
gens de la Maison-Dieu). Dans l’Oberhalbstein, l’évèque
avait la basse et la haute juridiction, de même dans le
val Bregaglia, la HauteEngadine et le val Münster. Dans
la Basse-ïlngadine et le Vintschgau (avec Fürstenburg
comme centre) l’évèque possédait de nombreuses pro
priétés et divers droits, mais ces derniers furent plus
tard considérablement réduits par l’Autriche. Aux pos
sessions temporelles de l’évêché appartenaient encore la
seigneurie de Grossengstingen, en Souabe, et le château
de Wiesberg, dans le Tirol.
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général apostolique. Il mourut en 1819. En attendant une
nouvelle circonscription épiscopale, ces pays furent pla
cés, en 1819, sous l’administration provisoire de l’évêque
de Coire. Le pape érigea, en 1823, le territoire de l’an
cienne abbaye de Saint-Gall en évêché, mais en l’unis
sant à celui de Coire. Ce double évéché de Coire-SaintGall dura jusqu’en 1835, année où Saint-Gall forma un
évêché séparé. En 1828, Lucerne, Zoug, Argovie et Thurovie en 1829 furent rattachés au nouveau diocèse de
Aie, auquel fut uni Schaffhouse. Le canton d’Appenzell, administré depuis 1805 par l’évêque de Coire, fut
placé sous la juridiction de l’évèque de Saint-Gall en
1867. La même année, Poschiavo et Brusio furent dé
tachés de l’archidiocèse de Milan pour être unis à Coire
d’ou ils avaient été soustraits à la Réforme. Sehwyz
fait officiellement partie de l’évêché de Coire depuis
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nant un gymnase et un lycée, est placé sous la haute
direction de l’évèque. Les Chapitres du diocèse sont ré
partis comme suit: dans les Grisons, le grand Chapitre
de l’Oberiand (comprenant les trois petits Chapitres de
Grub, Lugnez et Disentis), le grand Chapitre Ob und unter dem Schyn (englobant les deux petits Chapitres Ob
dem Schyn et Unter dem Schyn), Mesocco, Calanca, Pos
chiavo, puis les restes des anciens Chapitres de Coire, Engadine, Vintschgau et Bregaglia. Tous ces chapitres Gri
sons comprennent 92 paroisses; Lichtenstein avec 10 pa
roisses; Sehwyz avec 17 paroisses; Marche-Glaris avec
19 paroisses; Uri avec 19 paroisses; Nidwald avec 7 pa
roisses; Obwald avec 7 paroisses: Zurich avec 8 paroisses
et 7 stations. Le canton des Grisons renferme encore les
deux préfectures apostoliques dites de la Rhétie et de la
Mesolcina et Calanca, gouvernées par les Pères Capucins
Limites actuelles de /'Evêché..... liüJlMI
Cantons administres provisoirement
depuis 1ÔI9 .................................. m-zzarn
Parties du Diocèse cédées de /803

a mis .....................

.........W

Domaine temporel de/'Evêché
au Moyen-Âne.............................
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1824. Les cantons d’Uri, d’Unterwald, de Glaris et de
Zurich ne font pas partie officiellement du diocèse de
Coire, mais depuis 1819 sont gouvernés par l’évêque de
cette ville.
Coire comprend donc actuellement, de son ancienne ju
ridiction : les Grisons, la vallée d’Urseren et la princi
pauté de Lichtenstein; puis les cantons de Schvvyz, Uri,
Unterwald, Glaris et Zurich, placés sous son administra
tion depuis 1819. L’évêque de Coire n’est pas reconnu
officiellement par l’Etat dans le canton de Zurich, mais
aucune entrave n’est mise à l’exercice de ses fonctions et
de ses relations avec les catholiques.
Le diocèse de Coire compte 248 887 fidèles, 343 ecclé
siastiques séculiers et 175 réguliers. Le Chapitre de la ca
thédrale de Coire se compose de 6 chanoines résidants et
de 18 non résidants; ils sont nommés par l’évêque. Deux
des chanoines non résidants doivent appartenir au canton
de Sehwyz. Le diocèse possède à Coire un séminaire avec
enseignement théologique complet (4 années d’études, 7
professeurs). Le collège de Mariahilf, à Sehwyz, compre

et renfermant 21 paroisses. II y a des couvents de Bénédic
tins à Disentis, Engelberg et Einsiedeln, les Bénédictins
de Muri-Gries dirigent le collège de Sarnen; de Capucins
à Niifels, Sehwyz, Arth, Altdort, Stanz et Sarnen, Münster et Poschiavo; des hospices de capucins au Righi, à
Zizers, à Untervalz, au Mont Saint Antoine, à Realp, à
Urseren, à Tarasp. Les couvents de femmes sont assez
nombreux. A Ingenbohl se trouve la maison-mère des
Théodosiennes (sœurs de la Sainte-Croix), dont les con
grégations en Suisse, Baden. Hohenzollern, Autriche et
Italie, comptent en tout 3400 membres. En y compre
nant saint Louis, le diocèse de Coire a été gouverné jus
qu’à nos jours par 92 évêques. Bibliographie. Eichhorn,
Êpiscopatus Curiensis. Sankt Blasien 1797. Die Kàtholische Kirche unserer Zeit u. ihre Dieiier, herausgegeben
von der Leogesellschaft in Wien, 1900. Abbé Daucourt,Les
Evêchés suisses, Fribourg, 1896.
[Prof. J.-G. Maykr.]
COJONNEX (C. Vaud, D. Vevey, Com. Blonay). 624
m. Village au S.-E. du château de Blonay, à 5 km. E. de
Vevey, sur la route de Montreux à Châtel-Saint-Denis, for-
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niant avec Tercier le village proprement dit de Blonay.
Voiture postale pour Vevey. Près de la future station du
chemin de fer Vevey-Charnby. 29 mais., 198 h. protes;
!
tants de la paroisse de Blo1
'
nay. Cette localité porte le
nom d’une famille éteinte
au XVI0 siècle. Vers l’épo
que de la Réforme, un Henri
de Cojonnex était un des
chefs de la confrérie de la
Cuiller.

COL
La route cantonale et le tunnel du Col-des-Roches da
tent de 1854. Autrefois un mauvais chemin passait par la
Roches- Hou riet
!070m

COL-DES-ROCHES

<>E) (C. Neuchâtel, D. et

Com. Le Locle). 919 m. Vge
à 2 km. O.-S.-O. du Locle,
dans la partie inférieure du
vallon du Locle, sur le Bied,
à la frontière française. Sta
tion de la ligne Le Locle-BeProfil géologique du Col-des-Roches.
sançon. Dépôt des postes,
téléphone. Poste des doua
Marno-cale. lacustres œningiens; 2. Mollasse marine helvétienne; 3. Calcaires Valangiens; 4. Portlandien; 5. Kimerigien; 6. Séquanien; 7. Argovien; 8. Oxfordien réduit; 9. Dalle nacrée et marnes
nes. 15 mais., 144 h. pro
calloviennes; 10. Korest-Marble; 11. Grande Oolithe.
testants. Horlogerie. Hôtels.
L’ancien moulin à plusieurs
Roche-Fendue pour descendre ensuite dans la combe arétages dont les inférieurs étaient souterrains est aujour
govienne du Chaullaud, au S. de Malpas. Après le tunnel
d’hui abattoir frontière. Cette localité est resserrée dans
du Col, la route se bifurque pour longer les deux rives du
un cul-de-sac formé par les rochers jurassiques (Porllandien-Kimerigien-Séquanien) du liane S., genouillé en
ruz profond et sauvage de la Rançonnière, vers les Bre
nets sur la rive droite, et vers Villers-le-Lac (département
ce point ou même faillé aux Eroges et aux Billodes, plus
du Doubs, France) sur la rive gauche. Aussitôt après la
près du Locle, de la chaîne de Larmont-Pouillerel. On disait
bifurcation, chaque route passe de nouveau en tunnel
et on écrivait au XV11I0 siècle, comme du reste encore dans
dans les rochers du Séquanien calcaire avant d’atteindre
les premières éditions de la carte Dufour: Cul-des-Roches.
C’est une impasse incomplète dont l’ouverlure porte aussi
la combe argovienne (combe de Monterban à l’E., et combe
le nom de Roche-Fendue, formant une solution de con
du Chaullaud à l’O.), puis le massif oolithique (CallovienVésulien ou grande Oolithe) de Malpas. La frontière,
tinuité entre les Roches-Voumard, à l’E., et les RochesHouriet à l’O. Les eaux du vallon tertiaire du Locle avaient
marquée par les anciennes armoiries de Neuchâtel et de
autrefois une issue naturelle plus ou moins lente et quel
la Franche-Comté espagnole, puis de la France, gravées
quefois obstruée dans le soupirail et les conduits souter
sur une paroi de rochers (Roche aux écussons), pré
cède un court tunnel surmonté d’une grande croix et
rains (goullre ou fondrière), à l’orifice (lesquels est bâti le
Moulin-du-Col, dont la roue motrice était complètement
d’une statue de la Vierge, placée dans une niche tournée
engagée sous terre entre les parois de la fondrière. L’écou du côté de la Suisse, sur la route des Villers (niche de la
lement des eaux était surtout très difficile dans le fond
Madone).
du vallon du Locle et le transformait chaque printemps,
La ligne Le Locle-Besançon traverse aussi en tunnel
à la fonte des neiges, en un lac, puis en un marais perma le Col-des-Roches, en descendant au-dessous du niveau
nent qui occasionnait régulièrement des épidémies de
du vallon (917 m.), dès la tête E. située entre la route
fièvre typhoïde. Pour obvier à cet inconvénient, les auto et le Moulin-du-Col. Elle date de 1878. Le régional des
rités locloises décidèrent le percement du Col-des-Roches
Brenets perce encore en tunnel le même massif, plus
pour l’établissement d’un canal souterrain et un drainage
à l’E., non loin de la gare du Locle. C’est grâce à ce tun
de tout le vallon. En sortant du tunnel, terminé en 1805,
nel que la structure genouillée de la montagne ou arête
des Monts-du-Locle fut dévoilée (1889). Au
Col-des-Roches, d’aspect si pittoresque,
les rochers sont troj> comprimés et trop
tourmentés pour qu’à la simple vue l’on
puisse reconnaître leur disposition tecto
nique. (Voir A. Jaccard, Matériaux pour
la carte géologique de la Suisse, 7° liv.,
pl. 3). A tous égards, le Col-des-Roches
peut donc être appelé une localité des
plus intéressantes et des plus curieuses
du Jura.
[Dr L. Rollier ]
Il est certain que le fond du vallon, du
Locle était, avant l’époque glaciaire, plus
enfoncé qu’actuellement. Une épaisse cou
che de détritus argileux, probablement
glaciaire, recouvert de limon lacustre et
de tourbe, remplit le milieu de la dépres
sion. L’entonnoir actuel a donc remplacé
un entonnoir aujourd’hui obstrué qui
existait à un niveau plus bas sur le fond
du sillon primitif.
[Dr II. Schardt.]
COLAS (C. Vaud, D. Grandson). 1000
m. Ravin synclinal à 1,3 km. S. de SainteCroix, sur le cours de l’Arnon. Riche gise
ment de fossiles néocomiens (Hauterivien
Le Col-des-Roches, côté Sud.
inférieur et Valangien supérieur) dans le
ravin et sur les talus du chemin de fer.
le canal débouche dans le ruz de la Rançonnière, en des
COLAYRE (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents).
sous de la route actuelle des Brenets et actionne aujour
800 m. Groupe de nombreuses maisons dans un site très
d’hui l’usine électrique du Locle.
incliné où se déroulent les lacets de la route de Troistor-
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rents à Morgins, à 1 km. N. dejTroistorrents et à 4 km. S.0. de la station de Monthey, ligne Saint-Maurice-Bouveret. A certains endroits, les habitations semblent superpo
sées. Bien que l’ensemble de ces bâtiments forme un
groupe assez indéterminé, il existe un hameau principal
de Colayre qui compte 12 mais., 42 h. catholiques de la
paroisse de Troistorrents.
COLDRERIO (C. Tessin, D. Mendrisio). 352 m. Com.
et vge paroissial sur la route de Mendrisio à Novazzano,
à 1,5 km. N.-O. de la station de Balerna, ligne BellinzoneChiasso. Dépôt des postes. Voiture postale MendrisioNovazzano. La commune compte, avec Madonna, Mezzana,
Villa, 158 mais., 901 h. catholiques ; le village, 90 mais.,
433 h. Agriculture. Industrie des briques et tuiles. Emi
gration périodique.
COLISCIO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Airolo).
1519 m. Groupe de 5 ou 6 chalets habités presque toute
l’année sur le versant N. du Poncione di Mezzodi, à 1,5
km. S. de la station d’Airolo, ligne du Gothard.
COLLA (C. Tessin, D. Lugano). 1057 m. Com. et vge
paroissial dans la partie supérieure du val Colla et sur son
versant droit, à 10 km. N.-E. de la station de Taverne, li
gne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes, télégraphe.
Voiture postale Tesserete-Maglio-di-Colla. La commune
compte, avec Cozzo, Curtina et Maglio-di-Colla, 102 mais.,
398 h. catholiques; le village, 42 mais., 149 h. Agricul
ture, élève du bétail. Emigration périodique. C’est une
des plus grosses communes de cette vallée. Eglise bâtie
sur les ruines d’un ancien château, d’où l’on jouit d’une
vue magnifique sur toute la vallée. On monte souvent
de Colla au Monte Garzirolo et au San Lucio d’où la vue
est superbe.
COLLA (MONTI Dl) (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Cugnasco). 1492 m. Groupe d’une dizaine de chalets habi
tés une partie de l’année sur un coteau entre le val Cu
gnasco et le val Reazzino, à 3 heures N. du village de
Cugnasco.
COLLA (VAL Dl) (C. Tessin, D. Lugano). Partie su
périeure du val del Cassarate, lequel s’ouvre à Lugano.
Le val di Colla prend naissance au Monte Garzirola et
prend, pendant 8 km., la direction S.-O. Ses deux ver
sants sont rapides, surtout dans la partie inférieure, mais
ils s’adoucissent plus haut et sont couverts de gazon.
Il est bordé à droite par le mont Caval Drossa (1636 m.),
le Monte Bar (1820 m.) et le Moncucco (1729 m.), à gau
che les Denti délia Vecchia (1311, 1410, 1430 et 1492 m.)
et leurs contreforts jusqu’au Monte Torrione (1810 m.),
puis par une petite chaîne de collines. Le fond de la val
lée est fermé par la chaîne qui, du Monte Garzirola (2119
m.) au Monte Torrione, forme frontière entre la Suisse et
l’Italie. Au pied de cette chaîne, le haut de la vallée s’é
largit en une cuvette où se trouvent les villages de Colla,
Bogno et Certara. Les autres villages sont situés sur le
versant droit de la vallée, exposés au soleil, entourés de
vignes, d’arbres fruitiers, de champs de blé, de parterres
de légumes et, en général, d’une végétation méridionale
(châtaigniers, noyers, ormes, mûriers, figuiers, pêchers,
abricotiers, etc.). Entre ces villages, dont les pittoresques
chapelles s’aperçoivent de loin, sont disséminés des grou
pes de maisons ou des cabanes isolées. On compte 12
communes avec 3000 h. environ ; Bidogno est la commune
la plus importante avec 560 h., puis viennent Colla et
Lopagno avec 400 h. chacun. La population, de langue
italienne, est de religion catholique. Elle vit presque ex
clusivement de l’agriculture et de l’élève du bétail. Les
vignes et les cultures des plantes méridionales se trou
vent toutes sur la rive droite.
COLLATELS D’EN BAS, D’EN HAUT (LES)

C. Vaud, D. Aigle). Chalets disséminés entre 1300 et
600 m., au milieu de riantes prairies, dans une belle
situation, sur le dos de l’arête N. de la Croix de Javernaz, à 1 heure S.-O. de Frenières, et à 2 heures 30 min.
E. de Bex. Plusieurs de ces chalets sont utilisés par des
familles du pays pour un séjour d’été. La route carrossable
la plus rapprochée est celle qui part des Plans et gagne le
vallon et le voisinage des chalets de Javernaz. De Bex
aux Plans, service de diligence journalier en été. Néoco
mien à céphalopodes.
t COLLEX (C. Genève, Rive droite, Com. Collex-Bossy).
436 m. Village à la frontière française, à 7 km. N.-O. de
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Genève, à 4,8 km. N.-E. de la station de Fernex, ligne
Genève-Fernex-Gex. Dépôt des postes, téléphone. 45 mais.,
257 h. catholiques de la paroisse de Collex-Bossy, sauf 120
protestants. Céréales, plantes fourragères. Viticulture.
Château. Cette commune fait partie du territoire cédé par
la France au canton de Genève, en 1815. L’ancienne
commune française de Collex-Bossy s’étendait jusqu’au
lac et comprenait le hameau de ilellevue, aujourd’hui
commune séparée. Château de Collex. Bel édifice du
XVIIIe siècle. Collex a appartenu à la République de
Berne de 1536 â 1567, puis à celle de Genève, de 1590 à
1601. C’est donc pour la troisième fois, en 1815, que cette
localité est. devenue suisse.
COLLIÉ (MONT) (C. Valais, D. Hérens). 2323 m.
Point principal d’une bande rocheuse qui borde la base
du plateau de la Grande Zâ, à l’E. du Mont-Rouge et à 4
km. S.-O. d’IIérémence, entre les torrents de la Vaze et
du Mayen, tributaires de gauche de la Dixence.
COLLIN AS CA (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Cerentino). 765 m. Hameau à la jonction du val Bosco avec le
val Campo, sur le chemin de Cevio à Cimalmotto, à 24 km.
N.-O. de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno.
8 mais., 26 h. catholiques de la paroisse de Cerentino.
Elève du bétail. Emigration. Lieu d’origine du célèbre ar
chitecte Pietro Morettini, qui vécut sous le règne de
Louis XIV, créateur du «Trou d’Uri », que la Confédéra
tion ne lit qu’agrandir plus tard.
COLLINE (LA) (C. Vaud, D. Nyon). Ruisseau affluent
du Cordex, prenant sa source dans le Jura, à 700 m. E.
de Saint-Cergues, à 830 m. d’altitude; il descend un ra
vin près de la route de Nyon aux Rousses, passe entre
Givrins et Trélex et se jette dans le Cordex, rive droite, à
2 km. E. de ce dernier village, à 450 m. Fait mouvoir une
scierie et moulin. Longueur de son cours 6,5 km.
COLLO (MONTI Dl) (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Corippo). 670 m. Groupe d'une dizaine de chalets, ha
bités une partie de l’année seulement, à 8 km. N.-E. de
Locarno, sur la rive gauche de la Verzasca, à 1 heure E.
de Corippo.
COLLOMBETTES (BAINS DES) (C. Fribourg, D.
Gruyère, Com. Vuadens). 874 m. Etablissement de bains
au pied des Alpettes, à2 km. O. de Vuadens et à 1,5 km. S.
de la station de Vaulruz, ligne Bulle-Romont. Dépôt des
postes en été, téléphone. Situation ravissante et pittores
que au pied N. des Alpettes (Moléson). Climat salubre et
vivifiant, frais ombrages, forêts, promenades agréables,
établissement très fréquenté pendant la belle saison. Les
«armaillis», c’est-à-dire les bergers du troupeau des
Collombettes sont les héros du « Ranz des Vaches », le
chant national de la Gruyère.
COLLOMBEY-LE-GRAND (C. Valais, D. Monthey,
Com. Collombey-Muraz). 393 m. Hameau dans la plaine
du Rhône, à 1 km. N. de Collombey, entre la voie ferrée
et le fleuve, à 2,8 km. N. de la station de Monthey, li
gne Saint-Maurice-Bouveret. 16 mais., 86 h. catholiques
de la paroisse de Collombey. Agriculture, élève du bé
tail. Chapelle.
COLLOMBEY-LE-PETIT (C. Valais, D. Monthey,
Com. Collombey-Muraz). 394 m. Vge paroissial auquel on
donne plutôt le nom de Collombey tout court, sur la route
de la rive gauche du Rhône, à 2 km. N. de la station de
Monthey, ligne Saint-Maurice-Evian. Dépôt des postes.
Télégraphe. Voiture postale Monthey-Saint-Triphon. 71
mais., 338 h. catholiques. Le vge est assis au pied d’un co
teau couvert de forêts de châtaigniers, où se trouvent
des blocs erratiques. Deux églises : l’ancienne, désaffec
tée en 1873, sert actuellement de hangar, la nouvelle a
été consacrée vers la même date. On remarque encore à
Collombey-le-Petit un couvent de Bernardines, religieuses
dont la règle est très sévère. H occupe l’ancien château
d’Arbignon, sa chapelle et sa tour carrée transformés à
son usage depuis 1643. Supprimé en 1812 par le gouver
nement impérial, il fut rétabli lorsque le Valais échappa
au régime napoléonien. Ce couvent fut d’abord fondé en
1629, à Saint-Maurice d’Agaune, par la noble famille de
Vautery, puis transporté à Monthey, en 1634, enfin à Col
lombey, en 1643. (Voir Abbé Daucourt : les Évêchés de
la Suisse.) Voici ce qu’on sait de ce castel : en 1349,
Perronnet d’Arbignon avait, à cet endroit, sa demeure et
il disposait de l’autorisation d’y élever une chapelle do
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mestique. Sa famille le posséda jusqu’au moment où
tombant en ruines, il fut acquis pour les Bernardines, dé-

devenus classiques par les travaux de Jean de Charpentier.
(Essai sur les glaciers, 1841). Les carrières de marbre dit
de Collombey sont ouvertes dans le calcaire néocomien (ni
veau du liauterivien supérieur), calcaire échinodermique
d’une belle teinte violacée, prenant un poli magnilique et
d’une résistance remarquable. Ces bancs de néocomien
font partie des plis couchés à faciès helvétiques sur les
quels repose la nappe charriée du Chablais (Voir profil
géologique du Chablais). Agriculture. Elève du bétail.
Arbres fruitiers. Longtemps les habitants de cette commune
ont dû lutter avec énergie pour mettre leur vaste terri
toire à l’abri des inondations du Rhône qui les rava
geaient périodiquement jusqu’en "1854.
Entre Collombey èt Muraz se dresse un rocher tapissé
d’arbustes: on le nomme la Barma, à cause d’une ca
verne de 90 m. de long qui perce ce massif dans sa lar
geur et. se termine, à chaque extrémité, par un orifice en
œil-de-bœuf d’où l’on peut explorer toute la campagne.
Tombes des âges de la pierre et du bronze. Couteaux de
bronze, agrafes. Une monnaie d’or des Salasses, au Roc
de la Balme. Trésor de monnaies romaines. Monnaies
mérovingiennes. Voir Muraz.
COLLOMBIER (C. Vaud, D. Morges). Com. et vge.
Voir Colombier.
COLLON (COL DE ou DU MONT) (C. Valais, D.
Hérens). 3130 m. (3132 m. dans la carte italienne.) Col
s’ouvrant à l’extrémité supérieure de la combe d’Arolla
(Vallée d’Hérens, partie S.), qu’elle relie au val Pelline.
On l’atteint sans difficulté, en 3 h. 30 min., des mayens
d’Arolla par le glacier d’Arolla et, du col, on descend
commodément par la sauvage Combe d’Oren, en 3 h. 30
min. sur Prarayé dans le val Pelline, vallée par laquelle
on gagne Aoste en 8 h. 30 min. Au sommet du passage,
où se trouve une petite croix de fer, portant la date de
1754, on jouit d’une vue grandiose, peu étendue, plus
belle encore du sommet voisin, le Mont Rrùlé. Ce col est
connu depuis longtemps; il est déjà mentionné en 1543
par Sébastien Munster, dans sa Cosmographid Universalis, dont il parle en le désignant comme Magnum
nivosum montent qui major glacialis et Arolla vocalur;
il est également décrit en détail par P.-A. Arnod en 1691.
Il a beaucoup été utilisé autrefois par les gens du pays
qui s’en servaient comme de route commerciale entre le
val d’Uérens et Aoste; on conduisait par là le bétail des
tiné aux grandes foires do la capitale du Pays d’Aoste. La
première traversée connue faite par un touriste est celle
de Godeffroy, en 1838. Le naturaliste anglais J.-D. Forbes,
accompagné du professeur Bernhard Studer, l’a franchi
en 1842, venant du val Pelline. En 1841, huit hommes
d’Evolène ayant été surpris près du col par un ouragan
de neige, perdirent trois des leurs avant de pouvoir re
trouver leur chemin En 1853 on y a constaté des traces
de loups à la poursuite des chamois; on y a aussi aperçu
des lynx.
COLLON (GLACIER DU MONT) (C. Valais, D.
llérens). 3000-3400 m. Petit glacier affluent de celui de
Vuibez, prenant naissance au col de l’Evêque, entre le
Mont Collon, l’Evêque et le Petit Mont Collon, et touchant
à la frontière italienne dans sa partie supérieure.
COLLON (HOTEL DU MONT) (C. Valais, D. Hé
rens, Com. Evolène). Hôtel. Voir Arolla (Mayens d’).
COLLON (MONT) (I). Valais, D. Hérens). Massif mon
tagneux compris entre le glacier d’Arolla, le col de Collon,
le col de l’Evêque, le glacier d’Olemma, le col de Chermontane et le glacier de Vuibez. La cime principale en est le
Mont Collon ou Mont Collon Antérieur (3644 m.), qui,
d’Arolla, se dresse au fond de la vallée, comme une
large tour au toit de glace, entre le Pigne d’Arolla et la
chaîne des Bouquetins. La première ascension, faite par
G.-E. Foster avec les guides H. Baumann et lvronig, date
de 1867. Cette course exige 6 heures d’Arolla par le col
de Pièce et l’arête O.-N.-O. On y monte plus souvent
par le versant S.-E. Le Mont Collon Antérieur est séparé
du Mont Collon Moyen ou Mitre de l’Evêque par le col
de Collon Moyen (3150 m.), sans nom dans l’atlas Siegfried,
qui permet de passer du glacier d’Arolla sur celui de Vui
bez en 4 heures environ ; il n’est utilisé que par ceux qui
veulent gravir l’un ou l’autre des pics voisins. La pre
mière traversée a eu lieu en 1879 (Cust. et Gardiner). A
ce passage succède la Mitre de l’Evêque ou Mont Collon-
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La Pierre â Dzo. près Collombey.

gagé de ses broussailles et débarrassé des serpents qui
l’inlestaient. Un peu au-dessous, au bord de la route, on
remarque la maison fortifiée de la famille de Lavallaz,
ancien séjour des nobles de Collombey (de Columberio),
qui passa successivement aux Chàlillon-Larringes, au
Du Fay et finalement aux De Lavallaz. Le Père Jean-Gas
pard, prédicateur éloquent dont les sermons ont été im
primés à Lyon en 1742, était de la famille Du Fay-de
Lavallaz. L’église de Collombey appartenait anciennemenl
au prieuré de Lutry, qui au XIIIe siècle, l’échangea avec
l’Abbaye de Saint-Maurice contre l’église de Bioley dans le
bailliage d’Yverdon. Alors les habitants de Monthey, de
Troistorrents et de Muraz en relevaient. Muraz fut érigé
en paroisse distincte en 1271.
COLLOWIBEY-IVIURAZ (C. Valais, D. Monthey).
395 m. Commune formée des deux paroisses de Collom
bey et de Muraz, dont la première comprend Collombeyle-Grand et Collombey-le-Petit, et la seconde Muraz et
Illarsaz. 166 mais. 1099 h. cath. Un pont suspendu, cons
truit en 1850, relie Collombey et Muraz à la rive vaudoise.
Dans l’ancienne moraine du glacier du Rhône, la moraine
de Monthey, on exploite de nombreux et beaux blocs
erratiques, provenant du massif du Trient (Mont-Blanc).
Ces lémoiris de l’époque glaciaire disparaissent rapide
ment. Plusieurs ont été conservés, tels la Pierre à Dzo,
la Pierre des Muguets, granit de la chaine du Mont-Blanc
et tous deux propriété de la Société vaudoise des sciences

La Pierre des Muguets, près Collombey.

naturelles; le bloc Studer. D'autres, espérons-le, le eront
par la suite, comme la remarquable Pierre des Marmettes
qui supporte une maisonnette et une petite vigne. Ils sont
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Moyen (3672 m.), gravi du col de Colion Moyen par les I par suite de l’énorme compression. Il forme en succes
mêmes touristes et le même jour que ce dernier, non L sion un chapelet de lentilles. L’une de celles-ci, dite « la
grosse lentille », située cependant en de
hors de l’encaissement du charbon, dans
une fissure ou faille, a fourni plus de 100000
m3 d’anlhracite. Le nom de Collonge, as
sez répandu dans la Suisse romande, vient
du latin colonia : colonie.
COLM, CUOLM, CUOLMET, mot
romanche que Ton rencontre dans les Gri
sons, surtout dans les mots composés, cor
respond à l’allemand Kulm et provient du
latin culmen, sommet.
COLM (PIZ) (C. Grisons, D. Albula,
Oberhalbstein). 2405 m. Contrefort O. du
Castellins et du Piz d’Err, dans le chaînon
qui s’avance au N.-O. du Piz d’Err, entre
TOberhalbstein et le val d’Err, à 2 h. 30 min.
E. de Roffna.
COLMA (LA) (C. Tessin, D. Blenio).
Nom donné à une partie de la crête, entre
le val Blenio et le val Carasina, et qui se
relie au S.-E. au Rheinwaldhorn. La Colma a pour point culminant la Cima di Pinaderio (2488 ni.), au-dessus d’Aquila et de
Palpe Bresciana.
COLMO (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Loco). 1008 m. Groupe de 12 chalets habités
au printemps et en automne, à 10 km. O.N.-O. de Locarno, sur le sommet du petit
coteau au N. de Loco, à 1 heure de ce vil
lage.
Le Mont Collon, vu du Nord-Ouest.
COLOGNA (C. Grisons, D. Bernina,
Cercle et Com. Poschiavo). 1113 m. Hameau au pied O.
sans quelque difficulté ; c’en était la première ascension.
Cette sommité n’est, on réalité, que le contrefort de son
du Pizzo di Sassiglione, à 1 km. S.-E. de Poschiavo et à
voisin, l’Evêque ou Mont Collon Postérieur (3738 m.), la
14 km. de la station italienne de Tirano. 20 mais., 102 h.
plus haute cime du groupe ; elle a été vaincue en 1867
catholiques de la paroisse de Poschiavo, de langue ita
par Baltzer et Schroder, par l’arête N.-E., en 5 h. 30 min.
lienne. Prairies, éleve du bétail.
d’Arolla. Ce sommet, ainsi que le Petit Mont Collon et
COLOGNY (C. Genève, Rive gauche). 450 m. Com.
l’arête voisine des Dents de lierlol sont constitués par un
et vge paroissial sur un coteau de la rive gauche du Lé
Gabbro péridolique, formant un massif ovalaire au milieu
man, a 3 km. N.-E. de Genève. Arrêt de la ligne étroite
du Gneiss dit d’Arolla (Granit métamorphique!.
Genève-,lussy et débarcadère des bateaux à vapeur à
COLLON (PETIT MONT) (C. Valais. 1). Ilérens).
proximité. Bureau des postes, télégraphe, téléphone La
3545 m. Sommet à l’O. du Mont Collon et de l'Evêque,
commune compte, avec La Belotte, Frontenex, Montalèdont il est séparé par le glacier du Mont Collon, au S.-E.
gre, Ruth, 191 mais., 615 h. protestants, sauf 180 catholi
du col do Chermontane. Il fut gravi, pour la première fois,
ques ; le village, 25 mais., 178 h. Vignes. Habité par Milton
par son versant N.-E., en 1872.
(1638) et Byron (1816); Clavière (1735-1793), homme d’Etat
COLLONGE (C. Genève, Rive gauche, Corn. Colné à Genève, collaborateur de Mirabeau, y vécut aussi.
longe-Bellerive). 411 m. Vge sur un coteau de la rive
Après la Réforme, Pyramus de Candolle y fonda la cé
gauche du Léman, à 7 km. N.-E. de Genève, à 1 km. E.
lèbre imprimerie connue sous le nom de Société caldu débarcadère de Bollerive. Station de la ligne de tram
doresque, qui fut transportée ensuite à Yverdon, en 1616.
way Genève-Vézenaz-Ilermance. La commune de CollongeEn 1300, Cologniaco. Palaffite à La Belotte.
COLOMBE fPIZZO) (C. Tessin, D. Blenio). 2549 m.
Bellerive comprend, outre les deux villages de Collonge
et de Bellerive, Saint-Maurice. Vézenaz cl une partie de
Cime rocheuse isolée au fond du val Piora. Au N. et au
La Capite; elle compte ICO mais., 949 h. catholiques, sauf
S. de ce pic, deux passages, sans norn dans l’atlas Sieg
fried, mais appelés au Tessin Passo Colombe et Passo dei
190 protestants ; le village de Collonge seul a 53 mais.
Campanile, conduisent du val Piora à l’hospice Casaccia,
251 h. Agriculture. Palafittes à Bellerive et au Creux de la
sur le côté S. du Lukmanier, au haut du val Santa Maria,
Gabiule. Monnaies romaines à Vézenaz.
COLLONGES(C.Valais, D. Saint-Maurice). 455 m. Coin,
vallée latérale du val Blenio.
COLOMBIER (C. Neuchâtel, D. Boudry). 460 m. Com.
et vge dominé par des rochers escarpés de paléozoïque mé
tamorphique, sur la rive droite du Rhône, à 1 km. E. de la
et vge à 6 km. S.-O. de Neuchâtel, sur la route de Neuchâtel
à Yverdon, dans une très belle situation, à 1 km. O. du lac.
slalion d’Evionnaz, ligne du Simplon. Dépôt des postes. 67
Station de la ligne Neuchâtel-Lausanne et du régional Neumais., 388 h. calli. de la paroisse d’Outre-Rhône. Elève du
bétail. Arboriculture. Commerce de cerises à distiller. Ce
châtel-Cortaillod-Boudry. Voiture postale pour Rochefort
vge, qui a remplacé celui d’Arbignon, lequel s’élevait jadis
et Les Ponts. Embarcadère des bateaux à vapeur au Bied.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La commune
juste en face d’Evionnaz, à 1 km. au N.-E., avant que ses ha
compte 240 mais., avec 2031 h. protestants, sauf 186 catholi
bitants aient dû l’abandonner à cause des ravages du torrent
ques; le village, 208 mais., 1854 h. Village agricole et
de l’Aboyeu, renferme l’église de la paroisse d’Outre-Rhône,
industriel. Viticulture et commerce de vin, horticulture.
formée de cette commune et de celle de Dorénaz. Cette
Industrie horlogère active. Imprimeries. Ecole secon
paroisse fut détachée de celle de Saint-Maurice en 1729.
Longtemps un bac, remplacé de nos jours par un pont en
daire et nombreux pensionnats. Petit musée d’antiquités
lacustres et romaines. Usine à gaz. Colombier est place
bois, a suffi aux communications entre cette localité et le
d’armes fédérale depuis 1850 et possède l’arsenal cantonal;
reste du district. Au-dessus du village, à 1100 m., mines
l’ancien château a été transformé en caserne; place
d’anthracite, abandonnées et reprises plusieurs fois, dans
d’exercices à Planeyse et places de tir à Bôle et à Bevaix.
les schistes carboniques, qui, non loin de là, en Plex,
Le temple, élevé en 4314, fut reconstruit en 1828. L’église
contiennent des empreintes de fougères du Stéphanien.
catholique date de 1884. Le nom de Colombier vient
Il y a plus de six galeries superposées et reliées entre
probablement de columbarium, tombeau; un cimetière
elles. Trois pénètren t à 300 m. et au delà dans l’intérieur de
romain et des ruines assez importantes de cette époque y
la montagne, en suivant l'encaissement du combustible.
ont été découverts en 1841. La seigneurie de Colombier
L'épaisseur de ce dernier varie beaucoup, probablement
DIOT. GÉOG. — PASO. IV. — 33
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appartenait, en 1263, à la famille du même nom ; elle I les de sa fille Adélaïde, en 938. Dans la période féodale,
passa, à la lin du XV0 siècle, à celle des Chauvirey, puis aux I Colombier fut une seigneurie relevant de la baronnie de
Cossonay; elle appartint longtemps à la famille de Co
lombier, ainsi que la terre voisine de Vullierens. Plus
tard, au XVII0 siècle, elle passa à d’autres familles.
Le château a été reconstruit plusieurs fois ; il en reste
une tourelle avec une porte en gothique fleuri du XVIe
siècle. Chef-lieu d’un cercle, qui occupe le Nord et
le centre du district et comprend les communes de
Colombier, Aclens, Chigny, Clarmont Echichens, Monnaz, Reverolle, Romane), Saint-Saphorin, Vaux, Vufllens-le-Chàteau et Vullierens, ayant ensemble 2908
habitants.
COLOVREX (C. Genève, Rive droite, Com. Bellevue). 423 m. Hameau à 5 km. N. de Genève, sur la
route de Bellevue au Grand Saconnex, non loin de la
frontière française, à 2 km. O. de la station de Bel
levue, ligne Lausanne-Genève. 18 mais., 71 h. catho
liques et protestants de la paroisse de Genthod. Asile
Les casernes de Colombier,
pour femmes et enfants convalescents. Près de Colovrex se trouve une métairie appelée l’Ermitage de VolWattwi! qui la vendirent, en 1563, pour 60 000 écus d’or à | taire et qui appartint en effet à Voltaire. Il dit l’avoir
la .comtesse de Neuchâtel. Les belles allées d’arbres qui I offert en don à" Rousseau.

Carte de la place d’armes de Colombier.

sont un des ornements de la contrée furent plantées sur
le désir de Henri II de Longueville, lors de son pas
sage, en 1657. En 1871, l’armée française de l’Est laissa
en dépôt à Colombier 200 bouches à feu et 1390 caissons
et voitures. Le château actuel remonte probablement au
commencement du XVI0 siècle. Il fut habité, de 1754 à
1770, par Lord Keith, maréchal d’Ecosse. Colombier fut
aussi le séjour de quelques personnages connus, tels que
les de Murait, de Gélieu, Chaillet. Mmo de Charrière y
mourut en 1805.
COLOMBIER ou COLLOMBIER (C. Vaud,D. Morges). 535 m. Com. et vge sur la route de Morges-L’lsle-Le
Pont, sur la rive gauche de la Senoge, à 5,5 km. N.-O. de
la station de Morges, ligne Lausanne-Genève. Voiture pos
tale Morges-L’Isle. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. La commune compte 62 mais., 377 h. prot. Paroisse
avec les communes de Saint-Saphorin et de Clarmont. L’é
glise semble appartenir à la période gothique postérieure.
Agriculture, vignes. Scierie. Château. Columbarium en
938. Ce village lut autrefois un lief des rois de Bourgogne.
On y célébra le mariage de la reine Berthe et les fiançail-

COLS (RÉGION DES) (C. Berne, Fribourg et Vaud.)
Longue zone déprimée, triasico-liasique, entre les HautesAlpes calcaires et les Préalpes, formant une série de
cols : Croix d’Arpille, Pillon, Iirinnen, Trüttlispass, etc.
C’est, pour les géologues, une longue ligne de contact
anormal. Voir Préalpes romandes ou du Stockiiorn.
COLTURA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia,
Com. Stampa). 991 m. Hameau au pied S. du Piz/.o délia
Duana, sur la rive droite de la Maira, à 500 m. O. de
Stampa et à 15 km. E. de la station italienne de Chiavenna. '15 mais., 64 h. protestants de la paroisse de Stampa,
de langue italienne. Prairies, élève du bétail.
COLUMBAN (LAGO) (C. Grisons, D. Albula). 2431
m. Petit lac de montagne dans le vallon de Valletta, au
S.-E. de Auf den Flühnen (2755 m.), à 4 km. S.-O. de
Stalla et à 7 km. N.-O. de Maloggia. Le passage di Val
letta conduit de là à Juf, dans le val d’Avers.
COMANO DI SOPRA, DI SOTTO (C. Tessin,
D. Lugano). 510 m. Com. et vge paroissial au pied S. du
Monte San Bernardo, à 1 km. N.-O. de Canobbio et à 4
km. S.-E. de la station de Taverne, ligne Bellinzone-
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Chiasso. Dépôt des postes. Voiture postale Lugano-Comano. 76 mais., MO h. catholiques. Agriculture, viticul
ture, élève du bétail. Fromagerie sociale. Emigration pério
dique. Eglise ancienne, avec une tour néo-romane.
COMARI (C. Tessin, D. Locarno, Com. Tegna). 257
m. Plaine couverte de vieux châtaigniers, à l'entrée du
val Maggia, sur la rive droite de la rivière, en amont du
coniluent de la Melezza et de la Maggia, à 4 km. N.-O. de
Locarno. C’est la partie la plus intéressante de toute la
vallée. La rivière coule dans une gorge profonde, à
travers des roches granitiques, blanches comme du mar
bre de Carrare. A l’ombre des châtaigniers on trouve, le
dimanche surtout, une foule joyeuse assise autour des
tables de granit, buvant le vin tiré des caves creusées au
pied de la montagne de Tegna. C'est sur le Comari qu’en
1841 les carabiniers repoussèrent les insurgés du val Mag
gia qui voulaient renverser le gouvernement libéral.
COMBA D’Ai.LÈVES (C. Valais, D. Hérens). Vallon.
Voir Allèves (L’).
COMBA DE PRAZFLEURI (C. Valais, D. Hérens).
Vallon. Voir Prazfj.euri (Comba de).
COMBAGNOUX (LE) (C. Vaud, D. Cossonay). Ruis
seau. Voir Sempremont (Le).
COMBALLAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessous). 1351 m. Chalets sur le versant N.-O. du vallon
de la Raverettaz, échelonnés des deux côtés de la route I
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Gruyère, Com. Montbovon). 838 et 809 ro. Hameaux sur
les deux rives de l'IIongrin, à 500 m. l’un de l’autre, à
17 km. S. de Bulle, à 500 m. O. de la station de Montbo
von, ligne Châtel-Bulle-Montbovon. 9 mais., 56 h. catholi
ques de la paroisse de Montbovon. Elève du bétail; in
dustrie laitière.
COMBAZ-D’ARBIGNON (C. Valais, D. Saint-Mau
rice, Com. Collonges). 1600 m. environ. Riche gisement
de végétaux houillers au pied S.-O. delà Dent de Mordes,
sous lés chalets du llaut-d’Arbignon, dans le Torrent de
Poëzieu (Boisy), un peu au-dessus de sa jonction avec ce
lui d’Aboyeu, à 3 heures E. d’Evionnaz. C’est le plus riche
gisement fossilifère carbonique des Alpes suisses; il a
fourni au moins une trentaine d’espèces végétales du
Stéphanien, dont quelques empreintes fort belles, surtout
de fougères.
COMBAZ (LA) (C. Fribourg, D. Moudon, Com. Cha
pelle). Hameau. Voir Combe (La).
COMBAZ (LA) (C. Valais, D. Conthey, Com. Ardon).
1590 m. Groupe de chalets au pied de la paroi S. des Diablerets, sur le chemin de Derborence à la Tor et à la Lizerne. Dogger bordant l’affleurement du Trias.
COMBAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 540 m.
Maisons sur un épaulement du Montet, à 1,5 km. N.-E.
de la station de Bex, ligne du Simplon. Gypse triasique.
11 mais., 40 h. protestants.
COMBAZ (LA) (C. Vaud, D. Nyon).
Ruisseau dont le cours commence dans une
gorge à 1,5 km. N.-O. d’Arzier, à 960 m.
d’altitude et continue dans un ravin profond
situé entre ce village et celui de Bassins, au
pied du ,lura méridional. Sous le hameau
de la Césille, rive gauche, il se jette dans
la Sérine, à 1 km. O. de Begnins, à la cote
de 520 m., après un parcours de 6 km. de
longueur. Il se nommait jadis la Sisille.
COMBAZ (LES) (C. Valais, D. Marti
gny, Com. Isérables). 1200 m. Mayens avec
deux ou troté habitations permanentes, do
minant à gauche la ramification orientale
de la vallée de la Fai’e, au pied de la forêt
des Rappes, à 1,5 km. S.-E. d’Isérables et
à 7 km. S.-E. de la station de Riddes, ligne
du Simplon. 17 h. catholiques.
COMBAZ (POIJNTE-DE-SUR-) (C.
Vaud, D. Pays-d’Enhâut). Contrefort rocheux
et crénelé de la Gummlluh auquel on donne
parfois le nom de Sex de la Combaz. II s’é
lève à l’extrémité E. de la chaine de la
La Comballaz et les Mosses. vues du Sud-Ouest.
Gummlluh, et compte plusieurs pointes
du Sépey à Château-d’Œx, par les Mosses; le centre en
dont le altitudes sont de 2397, 2384, 2339, 2178 m. etc.
est l’Hôtel de la Couronne, villégiature d’été très fréquen
COMBE, COMBETTE, COMBALLAZ, COM
tée avec de nombreux chalets meublés à louer, à 5,4 km.
BATTE, COMBIRE, COMBIRETTE, du bas-latin
N.-E. du Sépey. 31 mais.. 111 h. protestants; école; en
comba, celtique comb, petit vallon, correspondant à l’alle
été, dépôt des postes desservi par la diligence du Sépey
mand Gumm, Gummen. Dans la nomenclature de Desor,
à Château-d’Œx. Source sulfureuse froide, utilisée parfois
le mot Combe signifie un vallon synclinal. Le mot Comcomme bains. Chapelle anglaise.
hier est appliqué par le Vaudois de la plaine aux habi
COMBARIGNY (C. Valais, D. Marligny, Com. Marlitants du Jura et spécialement à ceux de la vallée de
gny-Combe). 850 m. Hameau assis au bas du coteau de
Joux. Combe oxfordienne, combe argovienne, combe
droite de la Combe de Martigny, à 3,5 km. S.-O. de la ville
néocomienne, etc., sont des termes géologiques qui se
et à 4,5 km. S. de la station de Martigny, ligne du Simplon,
rapportent à des vallons isoclinaux ou des dépressions
sur la route de Martigny à Chamonix. Une dizaine déniai
longitudinales dans les plis, creusées par l’érosion dans
sons et une scierie.
les marnes oxfordiennes, argoviennes, etc. Ces combes
COMBARZELINE (C. Valais, D. Conthey, Com. Nensont toujours limitées par des crèts des étages rocheux
daz). 2205 m. Pâturage occupant, sur la rive droite de la
sus-jacents. Quelques synclinaux resserrés portent aussi
Prinze, au pied O. du Greppon blanc, un vaste plateau
le nom de combe, voire même des ruz transversaux
escarpé, à 5 heures S. de liasse Nendaz. Une dizaine de
(Combe-Grède), etc.
chalets groupés.
COMBE ou COMBAZ (C. Vaud, D. Moudon. Com.
C O M B A Z (C. Valais, D. Sierre, Com. Ayer). 1290 m.
Chapelle). 735 m. Hameau au bord des routes de Lau
Hameau d’une quinzaine de chalets échelonnés sur la
sanne à Thierrens et d’Echallens à Moudon, à 1,5 km.
route de Zinal, à 1 km. S. de Vissoye et à quelque dis
R.-O. du village de Chapelle et à 2,5 km. E. de la station
tance au N. de Quimet, sur la rive droite de la Navizence.
de Fey, ligne Lausanne-Echallens-Bercher. 7 mais., 35 h.
COMBAZ (C. Vaud, D. Echallens, Com. Cugy). 732 m.
protestants.
Hameau à 600 m. E. de Cugy, et à 4,4 km. E. de la station de
COMBE-VARIN (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Cheseaux, ligne Lausanne-Bercher. 10 mais. 50 h. prot.
Com. Noiraigue). 1024 m. Grand domaine situé dans
COMBAZ D’ALLIÈRES (C. Fribourg, D. Gruyère,
la vallée des Ponts, à 1 km. N. de la station de Noiraigue,
Com. Montbovon). 1363-1760 m. Pâturage avec 2 chalets
ligne Neuchâtel-Pontarlier, et à 4 km. S. des Ponts. 2
sur le versant E. de la Cape au Moine, dans la vallée de
mais., 12 h. protestants de la paroisse de Noiraigue. L’an
l’IIongrin, à 4,5 km. S.-O. de Montbovon.
cien Combe-Varin, situé, un peu plus au N.-O., est dans
COMBAZ D’AMONT, D’AVAUX (C. Fribourg, D.
la commune de Travers et appartenait, au XVIe siècle, aux
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seigneurs de Neuchâtel-Gorgier. Le Combe-Varin actuel,
ancienne ferme des Pomeys, a été la propriété du géolo
gue Desor, lequel chaque été, durant plus de vingt ans, y a
reçu une foule de naturalistes illustres qui ont fait con
naître ce nom bien au delà des limites de notre pays. Près
de Combe-Varin l’arête qui domine la vallée de Noiraigue
est coupée par une faille verticale dirigée du N.-N.-E. au
S.-S.-O., avec un rejet d’environ 200 m. Elle sépare les
Roches des Miroirs des Roches Elanches et doit être en
relation avec l’apparition de la source de la Noiraigue
qui jaillit à l’endroit où le calcaire séquanien de la lè
vre E. est en contact avec les marnes argoviennes de la
lèvre O.
COMBE A LA BICHE (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Saint-Imier et Sonvilier). 1086 m. Vallon
boisé et 6 fermes faisant partie de la Chaux d'Abel, à 3
km. N. de Sonvilier et à 2,5 km. N.-O. de la station de
Saint-Imier, ligne La Chaux-de-Fonds-Sonceboz. 30 h.
protestants des paroisses de Saint-Imier et de Sonvi
lier.
COMBE-A-NICOLAS (LA) (C. Berne, D. et Com.
Courtelary). 1210 m. Auberge au sommet de la croupe du
Sonnenberg, à 6 km. N.-O. de la stalion de Courtelary,
ligne La Chaux-de-Fonds-Sonceboz, sur les marno-calcaires argoviens. 10 h. protestants de la paroisse de Cour
telary. Bons pâturages, élève du bétail et fromagerie.
Station d'Arnica montana et de Narcissus radiiflorus.
Fossiles argoviens siliceux.
COMBE AU LOUP (LA) (C. Berne, D. Delémont).
580 à 660 m. Petit vallon arrosé par un affluent de gau
che de la Birse, traversé par la route de Movelier à
Soyhières, à 2 km. S.-E. de Movelier et à 2 km. N.-O. de
Soyhières; bordé au S. par les rochers de l’Ordon.
COMBE-AUX-CLERC (LA) (C. Vaud, D. Orbe).
1140 m. Pâturage avec un chalet, à 3 km. E. de Vallorbe,
appelé chalet de Premier, sur la crête qui, de la Dent de
Vaulion, se dirige au N.-E., séparant la vallée de l’Orbe
de celle du Nozon.
COMBE-BERGEONE (LA) (C. Neuchâtel, D. Valde-Ruz, Com. Le Pâquier). 1070-1110 m. Vallon partielle
ment boisé à l’O. de la route de Saint-Imier à Dombresson, à 2 km. N. du Pâquier. 1 mais., 7 h. protestants de
la paroisse de Dombresson.
COMBE BIAUFOND (LA) (C. Berne, D. FranehesMontagnes). Vallon. Voir Biaufond.
COMBE-BIOSSE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-deRuz). 1350 m. en moyenne. Combes argoviennes confluen
tes à l’E. du Pâquier, à l’extrémité orientale du Val-de-Ruz,
d’où un mauvais sentier conduit, à travers des blocs ébou
lés, des forêts incultes, à la Métairie-de-Dombresson, dans
les combes argoviennes de la chaîne du Chasserai. Site très
pittoresque, avec flore alpestre. A la sortie de la combe,
sous les sapins : Corallorhiza innata, R. Br.; en montant,
à gauche, dans les premiers éboulis calcaires : Scrophularia Hoppii, Koch; sur les rochers, le rare Daphné alpina, L.; plus haut, dans les éboulis, Centranthus angustifolius, DC.; au haut de la combe, Orohanche /lava, Mart.
et Orobanche scabiosæ, Koch. A droite, sur les rochers :
Dryas oclopetala, L.; Hieracium villosum, L. et elongatum, Frbhl.; Pedicularis jurana, Steininger; Lycopodium Selago, L.; Allium Victorialis, L. En suivant le
fond de la combe, on trouve successivement, depuis le
bas : Ranunculus lanuginosus, L.; Campanula latifolia,
L.; Heracleum montanum, Schleich, et Heracleum alpinum, L.; Tozziaalpina, L.; Midgedium alpinum, Less.;
Crépis blattarioides, Vill., Hieracium glabratum, Hoppe,
et Streptopus amplexifolius, H.
COMBE-BOUDRY (LA) (C. Neuchâtel, D. La Chauxde-Fonds, Com. La Sagne). 1117 m. Ferme isolée à 4,5
km. S.-O. de La Chaux-de-Fonds et à 2,5 km. S. de la
station des Eplatures, ligne La Chaux-de-Fonds-Le Locle,
dans les combes argoviennes de l’Envers du Mont-Sagne,
à l’E. du hameau des Bressels. 4 maisons, 15 habitants
protestants de la paroisse de la Sagne. Elève du bé
tail.
COMBE-CHAVATTE (LA) (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Saint-Ursanne). Vallon et fermes. Voir Chavatte

(La Combe).

COMBE DE DRÔNA(LA)

Vallon. Voir Drôna (La Combe

(C. Valais, D. Entremont).

de).
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COMBE DE FERPÈCLE (LA) (C. Valais, D. Ilérens). Vallon. Voir Ferpècle (La Combe de).
COMBE DE LÂ (C. Valais, D. Entremont). Vallon.
Voir La (La Combe de).
COMBE DE LA FERRIÈRE (LA) (C. Berne, D.
Franches-Montagnes). Vallon. Voir Ferrière (La Combe
de la).

COMBE DE LA SOMBAILLE (LA) (C. Neuchâ
tel, D. La Chaux-de-Fonds). Vallon. Voir Sombaille (La

Combe

de la).

COMBE DE MONTERBAN (LA) (C. Neuchâtel, D.
et Com. Le Locle). 930-1000 m. Trois fermes dans un petit
vallon traversé par la route Le Locle-Les Petits-Monts-Les
Frètes et par la ligne Le Locle-Les Hrenets, à 1,5 km. O.
du Locle. 18 h. protestants. Ce vallon débouche à la Rançonnière, près du Col-dcs-Roclies.
COMBE-DE-NAZ (LA) (C. Berne, D. Franches-Mon
tagnes, Com. Les Bois). 850-970 m. Vallon aux rampes
escarpées, dans les calcaires argoviens, à 2 km. S.-O. des
Bois débouchant dans le délilé du Cul-des-Prés. Forêts,
pâturages.
COMBE-DERNIER (LA) (C. Neuchâtel, D. Le Lo
cle, Com. Les Ponts). 1053 m. Petite combe bordée de
forêts à l’extrémité S.-O. de la vallée des Ponts, à 3 km.
S.-O. de ce village. 5 mais., 30 h. protestants. Elève du bé
tail.
COMBE DES BEUSSES (LA) (C. Berne, D. Delé
mont, Com. Saulcy). 78U-8G0 m. Petit vallon boisé traversé
par le ruisseau de Miéry, à 600 m. S. de Saulcy et à 8
km. S.-O. de la station de Glovelier, ligne DelémonlDelle.
COMBE D’ESCHERT (LA) (C. Berne, D. Moulier).
Vallon. Voir Esciiert (La Combe d’).
COMBE DES CUGNETS (LA) (C. Neuchâtel, D.
Le Locle). Vallon. Voir Cugnets (La Combe des).
COMBE DES ENFERS (LA) (C. Neuchâtel, D. et
Com. Le Locle). 955 m. 3 maisons dans un petit vallon
sauvage arrosé par le Bied, au S. de la route La Chauxde-Fonds-Le Locle, à 2,5 km. N.-E. de cetle dernière sta
tion, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 25 h. prot. de la
paroisse du Locle. Agriculture. Horlogerie.
COMBE DES FONDS (LA) (C. Valais, D. Entre
mont). 1632-2550 m. Vallon arrosé par les émissaires du
lacier du Mont Dolent, sur le versant E. de ce dernier, à
,7 km. O. de Ferret.
COMBE DES LAVOIRS (LA) (C. Berne, D. Delé
mont). Vallon. Voir Lavoirs (La Combe des).
COMBE DES PLANARDS (LA) (C. Valais, D. Entremont). Vallon. Voir Planards (La Comiie des).
COMBE DE VERSEGÈRE (LA) (C. Valais, D. En
tremont). Voir Versegère (La Combe de).
COMBE D’ORNY (LA) (C. Valais, D. Entremont).
Vallon. Voir Orny (La Combe d’).
COMBE-DU-MONT (LA) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 900 m. environ. Belles marmites de géant, à 2 km.
N.-E. de Salvan, déblayées en 1882 par les soins de feu le
professeur Henri Carrard. Toute la contrée est parsemée
de mamelons rocheux, polis par l’ancien glacier ; ce sont
les têtes des bancs de poudingue carbonique, fortement
redressés.
COMBE DU MOUSSILLON (LA) (C. Vaud, D. La
Vallée, Com. Le Chenit). 1060 m. Hameau sur la route du
Ilrassus aux Piguet-dessus et au Solliat, à 1,4 km. N.-O.
de la station du Brassus, ligne Vallorbe Le Brassus ; dans
une dépression de terrain à l’O. de la côte qui s’élève sur
la rive gauche de l’Orbe. 12 mais., 53 h. protestants de la
paroisse du Brassus. Cette dépression est formée par un
étroit synclinal de Néocomien, qui renferme des couches
du Valangien et du llauterivien entourées d’une orbite de
marnes purbeckiennes.
COMBE DU PÉLU (LA) (C. Berne, D. Courtelary,
Com. La Ferrière). 1100 m. Vallon isoclinal dans le Séuanien marneux de la chaîne du Sonnenberg, à 2 km.
.-E. de La Ferrière. 11 fermes isolées. 81 h. prot. de
la paroisse de La Ferrière. Elève du bétail, horlogerie,
école de quartier.
COMBE DU PISSOT (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Villeneuve). Vallon. Voir Pissot (La Combe du).
COMBE DU PONT (LA) (C. Berne, D. et Com.
Moutier). 510-1000 m. Vallon synclinal du Malm, entre la
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Basse-Montagne-de-Moutier et le Raimeux, à 2 ou 3 km.
N.-E. de Moutier. Tout en forêts, pâturages vers l’E.. au
haut du vallon, où il s’élève sur les Gressins. Carrière
près de la route cantonale, à son extrémité inférieure.
COMBE DU VALANVRON (LA) (C. Neuchâtel, D.
La Chaux-de-Fonds).Vallon. VoirVAi.ANvnON (La Combe du).
COMBE-GIRARD (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 931 â 1100 m. Vallon transversal et cluse à l’E. du
Locle, descendant dans la direction du N.-E. pendant 3
km. Elle est arrosée par l’une des sources du Bied. La
route Le Locle-La Sagne la suit sur tout son parcours. Le
ruisseau de la Combe-Girard naît dans le vallon d’Entredeux-Monts et se fraie passage à travers les bancs verti
caux du Jurassique supérieur en formant la cluse pitto
resque des Chaudières où jadis se trouvait un moulin. La
différence de structure des rochers a donné lieu à la for
mation de deux murailles cyclopéennes, qui barrent la
cluse, sauf au point où passe le ruisseau. Plus bas, le

Chasserai qui limite au S. ce paysage sévère. Vers son
milieu, la Combe-Grède s’élargit en un cirque avec forêts
et pâturages (834 m.). De Villeret, un mauvais chemin
conduit jusqu’ici en longeant le torrent de Combe-Grède;
mais, pius au S. et plus haut ce n’est qu’une étroite
lissure où ne passent que l’eau et parfois de hardis grim
peurs.
COMBE-GRIEURIN (LA) (C. Neuchâtel, D. et.Com.
La Chaux-de-Çonds). 1040 m. Petit vallon isoclinal à 1 km.
O. de La Chaux-de-Fonds, dans le flanc S. du Pouillerel.
Carrières dans les calcaires séquaniens. 5 mais., 30 h.
protestants.
COMBE-MALRANG ou MÂRANG (LA) (C. Berne,
D. Porrentruy). Vallon étroit et profond aux pentes boisées,
orienté du N.-E. au S.-O., commençant sur le versant S.
de Montgremay, à 1 km. O. des Malettes, par 800 m.
d’altitude et s’ouvrant un peu en amont de Saint-Ursanne, sur la rive droite du Doubs,, par 440 m. Cette
combe, longue de 4,5 km., est suivie par la route SaintUrsanne-Malettes-Rangiers-Delémont. Avant de s’ouvrir
sur le Doubs, la Combe-Malrang s’unit au profond ravin
de Combe-Chavatte par 474 m. Les deux ruisseaux qui
les, traversent s’unissent ici et vont se déverser dans le
Doubs, rive droite, 1 km. plus bas. C’ekt sur cette pro
fonde Combe-Malrang qu’a été jeté un des plus beaux et
des plus hardis viaducs de chemin de fer de la Suisse ; il
est plus généralement connu sous le nom de viaduc de
Saint-Ursanne. La Combe-Malrang a deux grandes mé
tairies: la plus élevée (700 m.), dite la Combe, est à 500
m. S. des Malettes et appartient à la commupe d’Asuel;
la plus basse (600 m.), est le Malrang, commune de Montmelon. Cette dernière est à 2,8 km. N.-E. de Saint-Ur
sanne.
COMBE-MAULEY (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-deRuz). 1040-1180 m. Vallon isoclinal ou combe argovienne
S. de la chaîne de la Joux-du-Plâne où débouche le défilé
de Pertuis, à 2,5 km. O. du Pàquier. Il est traversé par
un ruisseau et s’étend sur une longueur de 5 km.
COMBE-PELLATON (LA) (C. Neuchâtel, D.Val-deTravers, Com. Travers). 1000-1120 m. Vallon en grande
partie boisé, à 5 km. S.-O. de la station des Ponts, ligne
La Chaux-de-Fonds-Les Ponts, au N.-O. du Crêt Pellaton.
2 fermes, 20 h. prot. de la paroisse de Travers.
COMBE-PERRET (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com.
La Chaux-de-Fonds). 1050-1140 m. Vallon isoclinal ou
combe argovienne, à 2 km. S. de La Chaux-de-Fonds, à
l’Envers du Mont-Sagne. 4 fermes. 26 h. protestants de la
paroisse de La Chaux-de-Fonds. Pâturages.'
COMBE-ROBERT (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com.
Le Locle). 950-1000 m. 4 maisons dans un petit vallon ar
rosé par un très petit affluent de gauche du Bied, à 2 km.
E. du Locle, au S. de la route Le Locle-La Chaux-deFonds. 39 h. prot. Agriculture. Horlogerie.
COMBE-TABEILLON (LA) (C. Berne, D. Delémont). 620 m. Vallon monoclinal d’érosion, à 4 km. S.-O.
de Glovelier, traversé par le ruisseau du même nom,
affluent de la Sorne, et provenant du Moulin-Bollmannt
près de Saulcy. Gorges sauvages parcourues maintenan,
par la ligne Glovelier-Saignelégier.
COMBE-YO (LA) (C. Berne, D. Moutier, Com. Souboz). Fermes. Voir Combio.
COMBE (LA) (C. et D. Neuchâtel, Com. Enges). 1178
m. Petite combe située sur la limite occidentale de la
commune d’Enges, à 10 km. N.-E. de Neuchâtel et for
mant un pli du reste peu accentué dans le flanc de Chau
mont. Quelques chalets au milieu de pâturages boisés
occupent le haut de la Combe.
COMBE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). 860-950
m. Nom donné à la partie occidentale de la vallée du Pâquier, qui prend plus spécialement le nom de Grand’Combe et de Combe des Devens dans sa partie orientale.
Le nom de Combe ne s’applique ici qu’au fond de la
vallée.
COMBE (LA) (C. Vaud, D. La Vallée). 1025-1060 m.
Versant N.-O. de la crête qui domine la rive occidentale
du lac de Joux, entre Le Lieu et Le Pont; le versant op
posé s'appelle le Revers. A l’O. de la Combe, est un pla
teau ondulé marécageux qui comprend le petit lac Ter.
Au delà de ce plateau commencent les pentes de la chaîne
du llisoux..

La canalisation de la Combe-Girard.

vallon, toujours creusé par l’eau, traverse le Valangien,
puis le Hauterivien, puis une couche peu épaisse de
marnes et de sables helvétiens, et eniin arrive à la forma
tion remarquable du calcaire d’eau douce œningien, déposé
au fond d'un lac de l’époque tertiaire et riche en fossi
les.
Pour remédier aux dégâts causés par le torrent à ses
fortes crues, il a été canalisé et muni d’une série de déposoirs en escaliers qui retiennent les alluvions et bri
sent la force vivo du courant. Les lianes du vallon sont
boisés, mais sujets à des éboulements, dus au délaiement
des marnes du calcaire d’eau douce. Pour y remédier, la
commune du Locle exécute des travaux de reboisement
dans toutes les parties dénudées, ainsi que sur le plateau
du Communal, qui domine la Combe-Girard. Une source
ferrugineuse, qui émergeait â l’entrée du vallon, a eu jadis
une certaine célébrité. Les eaux de source qui sont ras
semblées par Jes marnes oeningiennes, sont actuellement
utilisées pour l’alimentation de la ville du Locle.
COMBE-GRÈDE (LA) (C. Berne,D. Courtelary). 7401440 m. Gorge profonde et déchirure du versant N. du
Chasserai, descendant au N.-N.-O., vis-à-vis du village de
Villeret. Cette gorge très sauvage, à pente très rapide, est
longue de 3 km. et permet de voir, de Villeret, la crête du
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COMBE (POINTE DE SUR) (C. Fribourg et Vaud).
2381 m. Sommité de la chaîne du Vanil Noir, connue sur
tout sous le nom de Vanil Noir de l’Ecrit ou encore de
Dent de l’Ecrit. On appelle plus spécialement Plan de l’E
crit la partie de l’arête entre le Vanil de l’Ecrit et le Vanil
de Paray. Son nom lui vient de la Combe de l’eau
Grand’Combe qui la sépare du Vanil Noir et par laquelle
on gagne, de Paray-Dorenaz, la cime reine des Alpes fribourgeoises. Région très appréciée des chamois et des
perdrix blanches et riche en edelweiss.
COMBEIRA (PRAZ) (C. Valais, I). llérens, Coin.
Ayent). 1629 m. Pâturages de printemps et d’automne
ou mayens, situés sur un petit plateau entouré de fo
rêts, entre la Sionnc et la Liène ou Rière. Le plateau
domine la rive droite de cette dernière, à 7 km. N. de
Saint-Romain, village principal de la commune. Ces
mayens sont la propriété de quelques habitants de la
commune d’Ayent.
COMBENOIRE (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le Lieu).
1062 m. Hameau à 2,7 km. S.-O. de le station du Lieu,
ligne Vallorbe-Le Brassus, au bord de la route du Pont au
Sentier par Le Lieu a\oc 21 mais., 88h.prot. delà paroisse
du Lieu. A l’occident, au-dessus de la route, se trouve la
montagne de Combenoire, pâturage renfermant le chalet
de Combenoire (1118 m.) et une certaine étendue de fo
rêts.
COMBES (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Autafond). 672
m. Hameau sur la route de Noréaz à Belfaux, à 1 km. N.
d’Autafond et à 2 km. O. de la station de Belfaux, ligne
Yverdon-Fribourg. 3 mais., 29 h. catholiques de la paroisse
de Belfaux. Culture des céréales, légumineuses; élève du
bétail.
COMBES (C. et D. Neuchâtel, Com. Le Landeron-Combes). 575 m. Hameau à 1,5 km. N.-O. de la station du
Landeron, ligne Neuchâtel-Bienne, sur une colline domi
nant la plaine de la Tbièle. 11 mais., 56 h. protestants de
la paroisse du Landeron. Champs et vignes. Chapelle ca
tholique fondée au XV0 siècle par les Vallier et dépendant
du Landeron.
COMBES (C. Vaud, D. Oron, Com. Oron-la-Ville). 610
m. 3 maisons au bord de la Brove, rive droite, à 1 km. S.
de la station de Chatillens, ligne Palézieux-Lyss. 15 h.
protestants de la paroisse d’Oron. Lignite dans le voisi
nage.
COMBES DE NODS (LES) (C. Berne,D. La Neuveville, Com. Nods). 936-950 m. Groupe de fermes et pâtu
rages, à 2 km. O. de Nods, sur le versant S. du Chasserai,
limité au N. par la forêt de Chuffort, à l’O.-S.-O. par la li
mite neuchâtoloise et au S. par la roule de Nods à Lignières. La plupart de ces fermes sont égrénées le long du
chemin qui, de Nods, conduit au Val-de-Ruz, par Chuil'ort
16 mais., 115 h. protestants. Agriculture,
élève du bétail.
COMBES (COL DES) (C. Fribourg,
D. Gruyère). 1672 m. Col gazonné séparant
la Dent de Broc de la Dent du Chamois et
reliant le vallon des Combes au pâturage
des Ciernes. C’est à partir de ce col que se
fait l’ascension très intéressante de la Dent
de Broc, en 30 minutes. Le col des Combes
est dans le noyau d’un anticlinal ouvert
jusqu’au Dogger et même au Lias.
COMBES (EN) (C. Vaud, D. Rolle,
Com. Luins). 477 m. Hameau à 300 m.
O. de Luins, sur la roule qui relie ce
village à Begnins, au pied de la côte
occupée en partie par le vignoble, à 1.6
km. N.-O. de l’arrêt Le Vernay, ligne
Lausanne-Genève. 15 mais., 71 h. protes
tants.
COMBES (LES) (C. Neuchâtel, I). et
Com. Le Locle). 1008 m. Groupe de 6 mai
sons à 3 km. S.-O. du Locle, sur la route
du Cerneux-Péquignot, à 1,5 km. S.-O. de
la station du Col-des-Roches, ligne La
Chaux-de-Fonds-Morteau. 48 h. protestants
de la paroisse du Locle, quelques catho
liques.
COMBES (LES) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). 1000 m. Hameau à 3,2 km. E. de Château-
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d’Œx, sur la route qui relie cette dernière localité à
Rougemont et Gessenay, sur le versant S.-E. de la Laitemaire. 15 mais., 90 h. protestants de la paroisse de Château-d’Œx.
COMBES (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D. Yverdon). Ruisseau prenant naissance sur le plateau de Suchy, dans le .lorat occidental, à 600 m. d’altitude; il se
dirige vers la plaine des marais de l’Orbe en passant au
S. de Suchy. 11 se jette dans le ruisseau de Sadaz, des
cendant du même plateau (440 m.) et atteint peu après le
canal oriental. Sa longueur est de 5 km.
COMBES DES CREUX DU CRUAZ (C. Vaud,
D. Nyon. Com. Arzier-le-Muids). 1500 m. Vallon avec deux
chalets à 1376 m. sur le versant N.-O. du Noirmont., à
6 km. N.-O. de Saint-Cergues, à 1 km. de la frontière
française. Il commence par le Creux du Cruaz, cirque sur
le versant O. du Mont Pelé et s’étend sur une longueur de
2,5 km. dans la direction du S.-O. au N.-E. sans aucun
affluent.
COMBES DESSOUS, DESSUS (LES) (C. Vaud,
D. Aigle, Com. Ollon). 892-1000 m. Deux hameaux de
la paroisse de Huémoz, entre cette localité et Pallueyres. Les Combes-dessus sont à 300 m. E. de Huémoz et
les Combes-dessous à 200 m. N. de Pallueyres, tous
deux un peu à l’écart de la grande route d’Ollon à Chesières et à 2 km. S.-O. de la station de Villars, ligne BexVillars. 7 mais., 44 h. protestants. Gisement de fossiles
bajociens.
COMBETTA ou COMBETTAZ ou DENT DE on
VANIL DE ou PRAZ DE CRAY (C. Fribourg et
Vaud). 2200 m. Sommité en partie gazonnée, l’un des
deux sommets, avec le gros Vanil Carré, du Vanil des
Nontanetles, entre le Pays d’Enhaut et la Gruyère. De
cette crête se détache, du côté vaudois, l’arête qui sé
pare le vallon des Mérils de celui de la Vausseresse. Du
côté fribourgeois elle domine le vallon de Sador, au-dessus
de Grandvillars. Elle est formée par le Dogger à zoophytes.
COMBETTAZ (DENT DE) ou ROCHER DES
RAYES (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut). 2086 m. Sommité
appelée tantôt de ce nom à cause du petit pâturage de
Combettaz (chalet, '1830 m.) sur son versant N.-E., tan
tôt Rocher des Rayes du nom de l’alpage de son versant
S.-E. On y monte en 5 heures de Château-d’Œx, sans
grande difficulté, par le col de la Scierne au Cuir et le
vallon des Sciernes-Piccats, en 5 heures, facilement, do
Charmey, par le Rio de Gros-Mont et le col du Pertet â
Bovey. On a tenté d’exploiter au pied du sommet, dit
Tour des Rayes, bloc de malin isolé, une faible cou
che de houille bathonienne. Point de vue intéressant
sur la contrée - environnante et les Alpes bernoises.

La Dent de Combettaz vue du Nord-Ouest.

Rocher d’une structure géologique extrêmement com
pliquée, par suite d’un chevauchement, ayant super
posé le Trias et le Jurassique sur le Crétacique supé-
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rieur. Riche gisement fossilifère dans les couches à Mytilus (Bathonien).

glace relie au sommet précédent et du Combin de Valsorey (4145 m.) dont l’épaulement O. porte le nom de Com
bin du Meiten.
Au Graffeneire
se rattache le
Combin de
Zessetta (4120
m. environ ; le
chiffre 4078
m.donné dans
l’atlas
Sieg
fried est l’al
titude du bord
du plaleau qui
porte le som
met). Un épau
le m e n t du

Rocher des Rayes
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Profil géologique de la Dent de Gombettaz.

Fl. Flyseh; Gs. Crétacique supérieur (couches rouges); N. Néo
comien; M. Malm (Portl.-Kim.; Ox. Oxfordien; D. Dogger à
Zoophytes; Dm. Couches à Mytilus et charbon (Bathonien) ;
Tr. Trias (cale, dolomitique et eornieule'.

de

Zessetta s’a
vance vers le
S.-S.-E., sous
le nom de
Tour de Boussine (3837 m.).
De ce grou
pe se détachent deux
chaînons :
1° Une lon
gue arête qui
borde le gla
cier de Coix.e Qran(j Combin, vu du Mont Avril,
bassiere du
côté de l’E. et qui commence aux Mulets de Zessetta
(3695 in. et 3632 m., indiqués par erreur dans l’atlas
Siegfried comme Mulets de la Liaz), continue par le Tournelon Blanc (3712 m.), le Bec de la Liaz (3454 m.) dont
l’arête N.-E. est désignée dans le pays comme les véri
tables Mulets de la Liaz (l'un des sommets a été appelé
Aiguille de Botzeresse, 3300 m. env.), le col de Botzeresse (3000 m. env.), le Grand Tavé (3154 m.), le col des
Otanes (2800 m.), le col de Plangolin (2850 m. env.), l’arête
des Otanes (2892 m.), le col des Pauvres (2700 m. env.) et
les Becs de Corbassière (2688 m. et 2547 m.) dont les der
niers escarpements dominent Fionnay, dans la vallée de
Bagnes.
2° Une autre arête qui se dirige aussi du côté du N. et
qui borde à l’O. le glacier de Corbassière ; elle est généra
lement désignée comme formant le groupe du Combin
de Corbassière. Ce chaînon se détache du groupe du Grand
Combin au Combin du Meiten (3631 m.), dont il est séparé
par le col des Maisons Blanches, et commence par la
chaîne des Aiguilles des Maisons Blanches jusqu’au col de
Boveyre. Il continue par le Petit Combin ou Combin de
Bovevre (3649 m.), le col de Panossière (3500 m. environ),
les Aiguilles du Combin (3653 m., 3625 m.) qu’un plateau
de neige sépare du Combin de Corbassière (3722 m.); au

COMBETTAZ (EN LA) (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Massonnens). 826 m. Hameau à 1,5 km. S.-E. de Massonnens et à 4 km. S.-E. de la station de Villaz-Saint-Pierre,
ligne Lausanne-Berne. 8 mais., 48 h. catholiques de la
paroisse de Massonnens. Elève du bétail, industrie lai
tière.
COMBETTE (C.Vaud, D. Orbe, Com. Baulmes). 1216
m. Chalet dans le vallon de la Baulmine, sur le versant
N. du Suchet, à 3,5 km. S.-O. de Baulmes. Anticlinal
rompu jusqu’au Dogger. Niveau fossilifère le plus an
cien de tout le Jura vaudois.
COIÏIBETTE (POINTE DE) (C. Valais, D. Entremont). 2695 m. Arête de roches délitées, entre le col du Ban
Darray et le col du Grand Ferrex, dont le contrefort E.-N.E. porte les crêtes du Grand Six-Blanc (2775 m.) et des
Marmontains (2799 m.) ; il sépare le vallon du Ban Dar
ray de celui de la Peula, par lequel on monte (versant
suisse) au col du Grand Ferrex. Accessible facilement en
quelques minutes du col du Ban Darray.
COMBETTES (FRÈTE DES) (C. Fribourg et
Vaud). 2157 à 2205 m. Longue arête de rochers en bonne
partie gazonnée dans la chaîne des Vanils, reliant l’Ai
guille de la Lévraz à la Pointe ou Vanil de Paray; elle
doit son nom au pâturage vaudois des Combettes (chalet,
1742 m.) sur son versant S.-O.
COMBIFLUH (C. Fribourg, D. Gruyère). 2058 m.
Sommité du massif de la Schopfenspitze, compris entre
le Lac Noir et le col des Neuschels, la vallée de Charmey et le vallon de la Valsainte. La
Comhilluh est une large crête gazonnée,
fréquentée par des troupeaux de mou
lons, s’élevant entre la Schopfenspitze
et la Kôrblilluh ; on la gravit en 3 heu
res de Bellegarde. Son nom lui vient
du pâturage des Combes (vallon des
Cernets) situé au N.
COMBIN (MASSIF DU) (C. Va
lais, D. Entremont). Massif montagneux
et glaciaire qui sépare les vallées de
Bagnes et d’Entremont, limité au N.O. par le col de Lana et au S.-E. par
le col du Sonadon. Le centre en est
occupé par le vaste glacier de Corbassière, à l’extrémité supérieure duquel
s’élève le groupe du Grand Combin
proprement dit, dont les versants N. et
O., recouverts de véritables cataractes
Le Grand Combin, vu du Combin du Corbassière.
de glace, alimentent les névés supé
rieurs. Le groupe central se compose de l’Aiguille du I N.-O. de ce dernier, au delà d’un autre plateau neigeux,
s’élève le dôme glaciaire du Mont Eollat ou Foulât (3671
Croissant (4317 m., le point culminant), du Combin de
Graffeneire (4300 m. environ) qu’une étroite arête de I m.) faussement désigné dans l’atlas Siegfried comme
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Petit Combin. L’arête qui s’en détache au N. est connue
dans le pays sous le nom de Les Follats (3871, 3130 m.),
et comprend, en outre, l’arête déchiquetée des Avolions
avec- le Bec-de—Sorey (2867-m.) -et-le col des Avolions
(2647 m.), entre l’alpe de fierey et le glacier de Cor
bassière. Sur l’arête N.-G. du Mont Foulât se succèdent
la tour chancelante de la Luis Reversa (3400 m. environ),
le col des Oujets de Bagnes (3037 m.) et le col de Lana
(3037 m.), la Pointe de Boveyre (3217 m.), la Pointe du

iluh et le chasseur J.-B. Felley. La deuxième ascension
date de 1856 ; elle fut accomplie par les Malthews avec trois
guides. Le sommet du Combin de Graffeneire fut atleint,
pour la première fois, le 20 juillet 1857, par les chas
seurs B. et M. Felley et Jouvence Bruchez, d’Entremont,
et, pour la deuxième fois, en 1857 également, par W. Matthews avec M. Felley, J. Bruchez et son guide attitré Simond. Le sommet principal, l’Aiguille du Croissant, ne
fut gravi qu’en 1860, par Deville, et les chasseurs E.
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Parc (2994 m.), la Pointe de Terre Rouge (2760 m.), le
Grand Laget (3134 m.) et le Mont Rogneux (3087 m.) dont
les contreforts sont le Bec de l’Aigle (3011 m.) et; le Bec
du Midi (2790 m.). De la chaîne des Maisons Blanches se
détache une crête très découpée qui porte le Ritord (3568
m.) et le Merignier (3092 m.) et qui borde, au S.-O., le
glacier de Boveyre, lequel prend naissance sur les pen
tes du Petit Combin.
Le premier sommet de ce vaste massif visité par les
touristes est le Combin de Corbassière, qui fut gravi le 14
août 1S51 parGottlieb Studer, avec le guide J. von Weissen-

et G. Balleys. Depuis cette époque, le Grand Combin
(c’est-à-dire l’Aiguille du Croissant) a été gravi un peu de
tous les côtés et par de nombreuses caravanes. On compte
7 à 9 heures de la cabane de Panossière et 5 à 6 heures
de la cabane de Valsorey, d’où le sommet peut être at
teint le plus commodément par l’arête O., dont les ro
chers n’offrent pas de très grandes difficultés.
Pour les autres sommités du massif et l’histoire de
leurs ascensions, voir ces différents noms.
Géologie. Une ligne passant par la rive droite du gla
cier de Corbassière, l’arête des Mulets de Zessetta, le
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sommet du Grand Combin et le Mont Capucin, divise
le massif du Combin, au point de vue géologique, en
deux portions: l’une occidentale, formée de micaschistes
et de schistes talqueux et chloriteux, l’autre, constituée
par des schistes lustrés. Dans, cette portion orientale, on
trouve, au pied du massif, près de Mauvoisin, des for
mations triasiques (quart/.ite et calcaire dolomjtique) et
un banc important de serpentine formant le versant O.
du col de Fenêtre. On retrouve au pied du versant E. du
massif du Combin, au fond du val de Bagne, une zone
de schistes, analogues à ceux du versant O., formant les
deux rives de la Dranse, entre Chanrion et Mauvoisin.
COMBIO ou COMBE-YO (C. Berne, D. Moutier,
Com. Souboz). I063 m. Deux fermes à 3,5 km. S.-E. de
Souboz, au S. des Ecorcheresses et sur le versant N. du
Monto, dans une combe entourée de forêts et dont les
eaux se déversent dans le ruisseau des Fontaines, affluent
de droite de la Sorne.aù Pichoux. 18 h. protestants.
COMBIOLA (LA) (C. Valais, D. Hérens, Com. SaintMartin). 960 m. Maison entourée de 2 ou 3 granges, à
7 km. S.-E. de Sion, occupant un plateau incliné dans la
profondeur de la vallée de la Borgne, sur le versant de
gauche du torrent de Megnoz, affluent de droite de cette
rivière. Ce site de la Combiola est surtout renommé pour
les sources d'eau salée qui y jaillissent. Voir Borgne.
COMBIRE (GRAND)’ (C. Valais, D. Conlhey, Com.
Nendaz). 2160 m. Vaste pâturage d’été au pied O. du Mont
Rouge, éminence de l’arête qui, de la Crête de Thyon, s’a
vance vers le S. et va se rattacher au massif de la Rosa
Blanche et à 4 km S.-E. de Basse-Nendaz. Une dizaine
de huttes groupées.
COMBOLO (PIZZO) (C. Grisons, D. Bernina, Poschiavo). 2902 m. Dernière haute sommité de la chaîne
frontière, sur le côté droit de la vallée de Poschiavo ; à 11
km, S. de Poschiavo. Point de triangulation et on même
temps très beau point de vue au fond du val Sajento qui
débouche un peu en aval de Brusio. On y monte en 8 ou 9
heures de Brusio.
COMBRA (C. Tessin, 1). Blenio, Com. Malvaglia). 930
m. Groupe de 8 chalets habités une partie de l’année, dans
le vallon du même nom, au pied N. du Pizzo Drosetto, à
2 heures E. de Malvaglia.
COMBRA (VAL) (C. Tessin, D. Riviera). Vallée laté
rale de gauche du val Malvaglia, descendant du versant O.
du Pizzo di Remia et se dirigeant au N.-O., sur une lon
gueur de 6,5 km., pour aboutir au val Malvaglia par une
gorge étroite, à 2 km. en aval de Madra à la cote de 930
m. La partie supérieure du val Combra renferme des al
pages et des chalets jusqu’à 2000 m. d’altitude. La Bocchelta Borgeno (2233 m.) la relie ail val de Pontirone,
et le Passo di Remolasco (2650 m.) au val grison de Ca-

Combremont-le-Grand, sur un plateau du Jorat septen
trional, entre le Lembaz et la petite Glâne. Voitures pos
tales Combremont-Bercher et Comhremont-Payerne. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. La com. compte
79 mais., 397 h. protestants de la paroisse de Combremont-le-Grand. Agriculture. Scierie, moulin, fabrique de
gruaux à l'avoine. Tannerie. Seigneurie inféodée en 1449
par Louis, duc de Savoie, à Humbert et Guy de Cerjat.
En 1553, elle fut vendue par Pierre de Cerjat à Girard
Mestral, seigneur de Combremont-le-Grand. Cette der
nière famille en fut dépouillée, en 1630, par le gouverne
ment de Berne.
COMEIRE (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières).
1467 m. Hameau le plus élevé de la commune d’Orsières.
Il est situé au sommet du coteau qui domine à gauche le
torrent de Pont-Sec, au pied S.-O. de la Tète de la Payannaz, à 1,5 km. S.-E. d’Orsières et à 20 km. S.-E. de la
station de Martigny, ligne du Simplon. 16 mais., 74 h.
catholiques de la paroisse d’Orsières. Culture du blé et des
pommes de terre, élève du bétail.
COMÊRA (C. Valais, D. Sion, Com. Grimisuat). 808
m. Hameau au sommet des vignobles de Clavoz et de Molignon, à 1,5 km. S.-O. de Grimisuat et à 4 km. N.-E.
de la station de Sion, ligne du Simplon. 4 mais, etmazots.,
36 h. catholiques de la paroisse de Grimisuat. Prunes et
pruneaux en abondance.
COMINO (MONTE) (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Intragna). 1043-1200 m. Plusieurs groupes d’une cinquan
taine de chalets habités par la population de Verdasio au
printemps et en automne, disséminés sur le versant S.-O.
de l’Aula (1420 m.) dans le petit vallon de la Segna, arrosé
par un affluent de gauche de la Melezza, à 5 km. O. d’Intragna.
COMMAZ (C. Valais, D. Hérens). 1228 m. Pointe
émergeant du plateau de Nax, à l’extrémité E. de celuici, à 6,5 km. E. de Sion. Elle domine à l’O. le vallon par
couru par le Dérochia, émissaire des petits lacs du Mont
Gautier. Belle vue sur la partie centrale de la vallée du
Rhône.
COMMUGNY (C. Vaud, D. Nyon). 423 m. Com. et
vge sur la route de Coppet à Divonne-les-Bains, à 8,5 km.
S.-O. de Nyon et à 1 km O. de la station de Coppet, ligne
Lausanne-Genève. Dépôt des postés, téléphone. 57 mais.,
308 h. protestants. Paroisse Commugny-Coppet compre
nant les communes de Chavannes-les-Bois, Founex, Mies
et Tannay. Agriculture, viticulture. Eclairage électrique.
Fabrique de machines à carder. Ce village est très ancien.En 517, Communiacum.
COMMUN, COMMUNAL, nom que l'on renconlre
en Suisse romande, plus particulièrement dans le Jura et
dans la Gruyère. II est donné à une propriété appar
tenant à la bourgeoisie et que les autorités communales
accordent aux ressortissants pauvres.
COMMUN ou COMMUNAL DE LA SAGNE (LE)
(C. Neuchâtel, D. La Chaux-de-Fonds). 1267 m. Petite
chaîne bordant au N. la vallée de la Sagne et la séparant
de celle du Locle-La Chaux-de-Fonds. Vastes pâturages
et belles forêts de sapins cédés en 1399 à la commune
de La Sagne, par le seigneur de Valangin, Guillaume
d’Aarberg et sa mère, Mahaut de Neuchâtel.
COMMUN (AU) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Sa
les). 844 m. Hameau au S. de Sales, dont il fait presque
partie, à 800 m. S. de la station de Sales, ligne BulleRomont. 26 mais., 124 h. catholiques de la paroisse de
Sâles. Culture fourragères; élève du bétail.
COMMUNAILLÈS (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Cerniat). 1082 m. Hameau dans les forêts de la Valsainte, sur le versant S. de la Berra, à 3 km. N.-E. de
Cerniat et à 10 km. N.-E. de la station de Bulle, ligne
Bulle-Romont. 6 mais., 31 h. catholiques de la paroisse
de Cerniat. Elève du bétail ; industrie laitière.
COMMUNAL (LE) (C. Neuchâtel, D. et Coin. Le Locle). 1000-1060 m. Hameau aux maisons dispersées sur
un plaleau au S.-E. du Locle, entre la Combe-Girard et
la Jaluze, dominant Le Locle. Dépôt des postes. 7 mais.,
78 h. protestants de la paroisse du Locle. Elève du bétail
et horlogerie. Le plateau du Communal est formé de dé
pôts tertiaires (Œningien) calcaires et marnes d’eau douce,
recouverts superficiellement de détritus glaciaires très
argileux. Celte _surface sert de champ collecteur de la

COMBRASCHERIO ou COMBRESCHIERO (C.
Tessin, D. Blenio, Com. Leontica). 876 m. Hameau au S.
de Leontica, séparé de ce village par un vallon latéral de
droite du Brenno, à 14 km. N. de la station de Biasca,
ligne du Gothard. 18 maisons habitées une partie de l’an
née par 91 h. catholiques.
COMBREMONT-LE-GRAND (C.Vaud, D. Payerne).
680 m. Com. et vge à 11 km. S.-O. de Payerne, sur la
route de cette ville à Echallens, à 6 km. O. de la sta
tion de Granges, ligne Palézieux-Payerne-Lyss ; sur un
plateau du Jorat septentrional, entre la Lembaz et la pe
tite Glane, à 1,5 km. N. de Combremont-le-Petit. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales pour
Payerne, Bercher etVvonand. 78 mais., 441 h. protestants.
Paroisse comprenant les communes de Combremont-lePetit, Champtauroz et Treylorrens. Agriculture. Au moyen
âge, celte localité formait la seigneurie de ce nom; elle
passa, à la fin du XIV0 siècle, à la famille d’Avenches
et, en 1537, à la famille noble des Mestral, puis devint, en
1763, propriété du gouvernement de Berne. Le château
existe encore. Sa fondation doit remonter au XIV0 siècle.
On a découvert, prés du village, un grand nombre de
squelettes dans des tombes burgondes en maçonnerie. En
911, Combramo.
COMBREMONT-LE-PETIT (C. Vaud, D. Payerne).
660 m. Com. et vge à 12,5 km. S.-O. de Payerne, sur la
route de Romont à Vvonand, à 5,5km. N.-O. de la station
de Lucens, ligne Palézieux-Payerne-Lyss; à 1,5 km. S. do
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nappe souterraine des Envers et des sources de la CombeGirard. On travaille à reboiser la partie appartenant à la
commune du Locle (Joux Pélichet.)
COMMUNANCES,
DESSOUS et DESSUS
(LES) (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Coin. Bémonl). 950 m. Hameau à 1,5 km. E. de Bémont, un peu
au S. de la route cantonale de Glovelier à Saignelégier,
dans une région froide et peu propice à l’agriculture, à
3,5 km. N.-Ë. de la station de Saignelégier, ligne La
Chaux-de-Fonds-Saignelégier. 10 mais., 68 h. catholiques
de la paroisse de Monlfaucon. Elève du bétail. Horlogerie.
COMMUNS (LES) (C. Fribourg, D. Glane, Corn. La
Joux). 905 m. Hameau à 1 km. S. de la Joux et à 4 km. S.
de la station de Vuisternens, ligne Bulle-Romont. 21 mais.,
124 h. catholiques. Elève du bétail, culture fourragère, céréales.
COMOLOGNO (C. Tessin, D. Locarno). 1080 m.
Com. et vge paroissial dans le val Onsernone, non loin
de la frontière italienne, au milieu de beaux pâturages
et dans une situation pittoresque, à 18 km. O.-N.-O. do la
station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des
postes, télégraphe. Voiture postale Locarno-Russo-Cornologno. La commune compte, avec Corbella, Spruga et Vocaglia, 137 mais., 655 h. catholiques; le village, 52 mais.,
308 h. Agriculture, pommes de terre. Elève du bétail.
L'industrie de la paille, qui y ilorissait autrefois, est à
présent presque abandonnée à cause de la concurrence
de la Chihe et de l’Italie. Forte émigration en Suisse et
dans l’Amérique du Sud. C’est le village le plus élevé et
le plus peuplé du val Onsernone ; maisons assez moder
nes ; le pdlais Bezzolo, en forme de château, est intéres
sant. De Comologno on fait l’ascension du Piz Ruseada.
C’est d’ici également que l’on se rend aux bains italiens
de Craveggia.
COMONOZ (C. Valais, D. Conthey). 2447 m. Pointe
détachée de l’aréte rocheuse qui, du Grand Muveran,
s’abaisse vers les villages de Chamoson et d’Ardon, à
10 km. O. de Sion et se dirige au S.-E., entre les vallons
de la Salenze et de la Losenze, à 6 km. N.-O. de Chamo
son.
COMPATSCH (C. Grisons, D. Inn, Com. Samnaun).
Hameau. Voir Campatsch.
COMPESIÈRES (C. Genève, Rive gauche, Com. Bardonnex). 478 m. Hameau près de la route du Plnn-lesOuates à Landecy, à 2 km. d’Arare, station de la ligne
Genève-Saint-Julien et à 1,8 km. N.-O. de la station savoi■sienne d’Archamps, ligne Annemasse-Bellegarde. 8 mais.,
37 h. catholiques. Ancienne commanderie de l’Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. Le nom de Commanderie de
Compesièr’es, donné par l’atlas Siegfried, est peu em
ployé. Paroisse catholique-romaine comprenant les com
munes de Bardonnex et d/e Plan-les-Ouates.
COMPIETO (MONTi) (C. Tessin, D. Blenio, Com.
Olivone). 1580 m. Groupe de chalets dans levai Carasina,
au pied S.-E. du Sosto, à 2 heures 30 min. N.-E. d’Olivone. Une vingtaine de chalets habités une partie de l’an
née. Près de là, magnifique cascade.
COMPOIS (C. Genève, Rive gauche, Com. Meinier).
436 m. 3 maisons non loin des marais de Sionnet, à 900 m.
S. de Meinier et à 1,3 km. N.-O. de la station de Sionnet,
ligne de tramway Genève-Jussy. 13 h. catholiques de la
paroisse de Meinier.
COMPROVASCO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Leontica). 566 m. Hameau sur la rive droite du Brenno, vis-àvis des bains d’Acquarossa, à 14 km. N.-O. de la station
de Biasca, ligne du Golhard. Voiture postale AcquarossaPonte Valentino. 24 mais., 106 h. catholiques de la pa
roisse de Leontica. Agriculture, élève du bétail. Forle émi
gration à Londres, comme restaurateurs, commis, garçons
de café. Comprovasco, dans une belle position, avec quel
ques villas modernes, est très fréquenté durant l’été par
les touristes milanais et les malades qui font une cure aux
bains d’Acquarossa.
CON (C. Grisons, D. lm Boden, Cercle Trins, Corn.
Flims). 960 m. Alpage et groupe de 9 chalets sur un pla
teau dominant la rive gauche du Rhin antérieur, à 3,5 km.
S.-E. de Flims.
CONCHE (C. Genève, Rive gauche, Com. Chène-Bougeries). 410 m. Groupe de villas et de,fermes sur un petit
plateau d’une des presqu’îles forméës par les méandres

de l’Arve, sur la rive droite de cette rivière, à 2,5 km. E.
de Carouge. Arrêt de la ligne de tramway Genève-Vey
rier. Passerelle sur l’Arve. 27 mais., 155 h. protestants
et catholiques de la paroisse de Chêne-Bourg.
CONCHE (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). 1843 m.
Groupe de chalets dans le massif du Chamossaire, au pied
N.-O. de la Chaux-Ronde, appelée parfois aussi Signal de
Conche. Ils sont construits sur un mamelon, dans un cir
que en forme de coquille (latin concha), d’où vient le
nom de la localité. On y arrive en 20 minutes de l’au
berge du col de Bretaye, en 2 heures de Villars et en 30
minutes du lac des Chavonnes. Les rochers calcaires qui
les dominent sont du Dogger; dans le fond affleurent les
schistes opaliniens.
CONCHE (SUR GRANDE) (C. Valais, D. Monthey).
2139 m. L’un des points principaux de l’arète-frontière
de rochers qui, en se dirigeant du Col de Coux ‘vers le
Pas de Chesery, ferme à gauche le fond de la vallée d’Illiez et la sépare de celle de Morzine, à 4 km. O. de Champéry. Belle vue, notamment sur l’ensemble du val d’Illiez.
Voir Chaulais.
CONCHES (C. Valais). District. Voir Goms.
CONCISE (C. Vaud, D. Grandson). 443 m. Com. et
vge à 7,5 km. N.-E. de Grandson, sur la route d’Yverdon
à Neuchâtel, au pied du Mont Aubert, sur la rive occiden
tale du lac de Neuchâtel. Station de la ligne LausanneNeuchâtel. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale pour Provence. 158 mais , 724 h. protestants.
Paroisse comprenant les communes de Corcelles et d’Onnens. Ce village, assez important, s’étend en une seule et
longue rue en pente. Les maisons y sont en général bien
construites. Maisons de campagne, entre autres La Lance,
ancien couvent de Chartreux, à 1,5 km. N.-E. du village.
L’église appartient aux époques romane et de la fin du
XV0 et commencement du XVIe siècles ; elle a été restau
rée à la fin du XIX“ siècle. Agriculture. Viticulture. Ce
village est ancien; il faisait partie de la seigneurie de
Grandson. Riche station lacustre des âges de la pierre et
du bronze. Ruines romaines à la Vy de l’Etraz. Dans la
« carrière romaine» on a découvert des colonnes inache
vées. Le territoire communal comprend le sommet du
Mont Aubert (1296 m.) formant un petit plateau, et le
versant S.-E. qui est une côte boisée et très escarpée.
Entre le pied de cette côte et le village proprement dit,
il y a un certain nombre de maisons foraines. Chef-lieu
d’un cercle qui occupe le N. du district comprenant les
communes de Concise, Bonvillars, Corcelles, Fontanezier,
Mutrux, Onnens et Provence, avec 2954 h.
CONCORDIA (CABANE) (C. Valais, D. Rarogncoriental). 2847 m. Cabane située sur la rive gauche du
grand glacier d’Aletsch, au pied du Faulberg, à l'E. de la
place de la Concordia, environ 100 m. au-dessus du gla
cier. Construite en 1876 par le Club alpin suisse et Cathrein, propriétaire de l’hôtel Jungfrau, à l’Eggishorn,
elle a été remise à neuf en 1899. Elle peut loger 20 per
sonnes. Elle est le point de départ d’un grand nombre
d’ascensions dans le massif central des Alpes bernoises;
les plus importantes sont celles de la Jungfrau, du Mônch,
du Gross Fiescherhorn, du Finsteraarhorn, de l’Aletschhorn, de l’Ebenutluh, etc. Elle facilite la traversée de la
Lœtschenlücke et celle des grands cols glaciaires du
Jungfraujoeh et du Mônchjoch, qui relient Grindelwald à
la vallée du Rhône. La cabane est à 4 heures 30 min. de
l’hôtel de l’Eggishorn. A quelques mètres au-dessus, un
petit pavillon-hôtel, renfermant une dizaine de lits, a été
construit en 189S. Le tenancier du pavillon est chargé de
la surveillance de la cabane.
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CONCORDIA (PLACE DE LA) (CONCORDIA-Platz)

(C. Valais, D. Rarogne-oriental ). 2780 m. Vaste pla
teau glaciaire auquel on a donné le nom de la place de
la Concorde, à Paris. C’est là, en effet, que viennent
aboutir, comme autant d’avenues, les glaciers d’Aletsch,
de la Jungfrau, de l’Ewigschnee Feld et du Grunhorn. Les
quatre angles de la place sont formés par le Faulberg,
contrefort du Kamm (à la base duquel ont été construits
le petit hôtel de la Concordia et la cabane de ce nom),
la base S.-S.-E. du Trugberg, le pied S.-E. du Kranzberg
et les rochers dits « Bei’m vierten Dreieck», contreforts
du Dreieckhorn. Il forme un cercle d’environ 1,5 km.
de rayon, 3 km. de diamètre. •

CONDEMINE, CONTAMINE, CONDEMENAZ,

etc., du latin condominium ; à l’origine, domaine possédé
en commun, correspond au terme allemand Allmend.

La cabane de Concordia vue du S.

bio. Au S., se trouve l’alpe Confino, au N., l’alpe Vigone.
L’atlas Siegfried ne lui donne aucune altitude.
CONFINS (LES) (C. Fribourg, D. Glàne, Com. Prez).
768 à 871 m'. Hameau aux maisons dis
séminées à l’E. de Prez, dans la vallée
de la Glane, entre cette rivière et le
ruisseau de Chavannes, à 2,3 km. S. de
la station de Siviriez, ligne LausanneBerne. 9 mais., 44 h. catholiques de la
paroisse de Siviriez. Elève du bétail, in
dustrie laitière.
CONFRÈNE (BOIS DE)(C.Vaud,
D. Aigle, Com. 011on).500-1250m. Grande
forêt recouvrant les pentes qui dominent
à l’E. le village d’Ollon et du plateau
des Ecovets, et qui s’abaissent vers la
plaine du Rhône. Lias et Trias. (Gypse,
calcaire dolomitique et cornieule).
CONFRÉRIE (C. Valais, D. SaintMaurice, Com. Evionnaz). 1914 m.
Groupe de chalets, à 9 km. S.-S.-O. de
Saint-Maurice, au centre du bassin de
Salanfe, non loin du groupe de Barmaz,
dominé au N.-O. par la Dent du Midi.
Sur l’autre rive de la Salanfe ou Pissevache, qui traverse ce magnifique vallon,
est une chapelle dédiée à la Vierge où
un prêtre vient dire la messe le jour de
l’Assomption. Ce jour-là, il y a grande
fête à Salanfe; c’est à peu près l’analogue des mi-été de
Taveyannaz et autres alpages du canton de Vaud.
CONS (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez, Com.
Vrin). 1480 m. Hameau sur le versant gauche de la vallée
de Vrin, à 1,5 km. S.-O. de Vrin, et à 20 km. S.-O. de
la station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. 12 mais., 73 h. catho
liques de la paroisse de Vrin, de langue romanche. Prai
ries. Elève du bétail.
CONSOR (C. Valais, D. Sierre, Com. Mollens). 985 m.
Hameau sur le versant N. de la vallée du Rhône, à 600
m. S.-E. de Mollens et à 3 km. N. de la station de Sierre,
ligne du Simplon. 9 mais., 51 h. catholiques de la paroisse
de Saint-Maurice de Lac. Culture des prairies. Vers le
milieu du XVII» siècle, Consor possédait un temple pro
testant et un château seigneurial; l’un et l’autre furent
détruits par les catholiques vers la fin de ce même siècle.

(C.Valais,D. Martigny,Com. Isérables).
1080-1200 m. Moyens semés de granges et servant de pâ
turages au printemps et en automne, à 2 km. N.-E. d’Isérables, à l’extrémité S.-O. du long plateau herbu, ouvert en
clairière, entre la vallée de la Prinze, à l’E., et de la Fara,
à l’O.
CONDEMINE (C. Valais, D. Sierre, Com. Lens). 700
m. Groupe d’une vingtaine de mazots sur les lacets du
sentier de Granges à Lens, à 1,5 km. S.-E. de ce dernier
village et à 1 km. N. de la station de Granges, ligne du
Simplon. Sur la rive O. du torrent des Rayes. Habité par
les montagnards auxquels ces bâtiments servent de piedà-terre au cours des travaux viticoles. Pas de population
permanente.
CONDEMINE (LA) (C. Valais, D. et Com. Monthey).
670-720 m. Groupe de maisons au sommet des plateaux
ombragés de Choëx, dans l’entonnoir du Nant de Sepey
CONSTANCE (LAC DE). Voir Bodan.
qui, du versant N. de la Dent de Valerette, descend droit
CONSTANTINE (C. Vaud, 1). Avenches). 510m. Com.
vers la plaine pour aller rejoindre la Vièze, près de Mon et vge à 5 km. N.-O. de la station d’Avenches, ligne Pathey, à 4,5 km. S. de cette dernière station, ligne Saintlézieux-Payerne-Lyss, à 4 km. S. de Cudrefin, dans le
Maurice-Saint-Gingolph. 12 mais., 50 h. catholiques de la
Vully, au-dessus d’une côte qui domine la rive gauche de
paroisse de Choëx.
la Broyé et du lac de Morat, et près des routes d’Avenches
CONDJUZ (LES PRAZ) (C. Valais, D. Conthey, Com.
à Cudrefin et d’Estavayer à Sugiez. La commune compte
Nendaz). 1500-1650 m. Vastes mayens ou prairies, semés de
38 mais., 188 h. protestants; le village, 24 mais., 110 h.
nombreux chalets et dispersés sur une grande étendue du
Paroisse avec les communes de Chabrey, Montmagny,
coteau herbu qui s’élève au S.-O. du village de IlaufeVillars-le-Grand, Bellerive (en partie). Agriculture. Vignes.
Nendaz jusqu’à la forêt des Troutz.
Ruines romaines au Reposoir.
CONTERLUZITOBEL (C. Grisons, D. Ober-LandCONFIGNON (C. Genève, Rive gauche). 435 m.
Com. et vge paroissial sur un coteau dominant le vallon
quart). Ruisseau affluent de gauche de la Landquart, pre
de l’Aire, à 600 m. S.-O. d’un arrêt de la ligne de tram
nant naissance sur le versant N. de la Weissfluh, à 2400
way Genève-Chancy. La commune compte, avec Vuillonm. d’altitude. Il descend assez rapidement du S. au N.
nex, 77 mais., 274 h. catholiques; le village, 63 mais.,
dans la petite vallée de l’Obersâss ; puis, prenant le nom
214 h. Vignes; plantes fourragères. C’est dans ce village,
de Schieferbach, va se jeter dans la Landquart, à la cote
chez le curé de Pontverre, que Rousseau se réfugia lors
de 934 m., à 1,5 km. E. de Conters, après un cours de
qu’il déserta la maison paternelle, en 1728. Il y avait, au
6,5 km. de longueur.
XIII» siècle, un château des seigneurs de Coniïgnon. Cha
CONTERS (Gunter) (C. Grisons, I). Albula, Cercle
Oberhalbstein). 1189 m. Com. et vge paroissial sur la route
pelle du XIV» siècle.
CONFINA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Sonogno). _ de ïiefencastel à Stalla, sur un plateau do la rive droite de
961 m. Groupe d’une dizaine de chalets habités une par
la .1U lia, au pied O. du Piz Michel, à 8 km. S. de la sta
tion de Tiefencastel, ligne de l’Albula. Dépôt des postes,
tie de l’année sur la Verzasca, dans le val Yigornesso, à
1,5 km. N.-E. de Sonogno, au pied S.-E. de la Cima di télégraphe. Voiture postale du Julier. La commune compte,
avec Burvagn, 26 mais., 152 h. catholiques de langue ro
Cognone.
CONFINO (ALPE DI) (C. Grisons, D. Moesa, Cer
manche; lé village, 24 mais., 142 h Prairies; élève du
bétail. A la ferme de Burvagn on a trouvé, en 1786, des
cle et Com. Mesocco). 2400 m. Grand alpage sur la pente
S. du Pizzo Conlino et le versant E. du Pizzo Rotondo, à
vases d’argent el de nombreuses monnaies massaliotes qui
furent presque toutes fondues. 1290-1298, Cuntèr.
3 km. O. de San Bernardino; le passage des Tre Uomini
CONTERS (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle Kiitraverse cet alpage.
CONFINO ou VIGONE (PIZZO) (C. Grisons, D.
blis). 1109 m. Com. et vge paroissial sur le Weissbach, petit
Moesa). 2500 m. environ. Courte arête rocheuse et den
affluent de gauche de la Landquart, à 2,5 km. S.-E. de la
station de Kiiblis, ligne Landquart-Davos. Dépôt des pos
telée, à l’O. du village de San Bernardino. Elle se relie
tes. La commune compte, avec Brennen, 52 mais., 183 h.
au Zapporthorn par le Pizzo di Muccia et la crête de StabCONDEMINE
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protestants de langue allemande; le village, 39 mais.,
134 h. Prairies, élève du bétail. Eglise gothique avec pein
tures sur verre dans le chœur.
CONTERSER ALP (C. Grisons, D. Ober-Landquart,
Cercle Küblis, Com. Conters). 1902 m. Alpage et groupe
de 1 1 chalets sur le Weissbach, versant N. du Kistenstein,
à 3 heures S.-O. de Conters.
CONTHEY (Gundis) (District du canton du Valais).

limité, à l’E. par les districts de Sion et d’Hérens, au N. par
celui de Sion, à l’O. par le canton de Vaud et le district
de Martigny, au S. par celui d’Entremont. Du N. ,au S., sa
longueur èst de 30 km. Les sommités les plus connues
dé ce district sont, au N., les Diablerets (3246 m.) et le
Grand Muveran (3061 m.) qui le séparent des vallées
vaudoises des Ormonts et de l’Avançon. Deux cours
d’eau impétueux en descendent pour se précipiter vers
le Rhône : la Lizerne, émissaire
du lac de Derborence où se réu
nissent tous les cours d’eau du
groupe des Diablerets et qui dé
bouche dans la vallée du Rhône
au levant du village d’Ardon; la
Lozenze, émissaire des névés de
l’arête qui, du Grand Muveran,
forme un arc de cercle dont le
Haut de Cry marque le centre
et qui s’abaisse vers la plaine,
entre Ardon et Chamoson. Ce
)i 19W .•
cours d’eau, qui débouche sur ce
Ÿ Prabè
dernier village, a enrichi le ter
ritoire de cette commune en le
recouvrant de vastes alluvions. La
Morge, autre rivière torrentueuse,
Savièsi
descend du versant N. du Sanetsch, arrose dans la partie
moye nne et inférieure de son par
cours le district de Conthey, en le
séparant de celui de Sion. Les som
mités importantes de la partie S. du
district de Conthey sont le Grand
Mont-Fort 13330 m.) qui sépare
l’extrémité S. de la vallée de Nen
daz de la section centrale de celle
de Bagnes ; le Bec des Etagnes
(3211 m.); les deux Mont Calme et
le Métailler (3216 m.). Les arêtes
qui rattachent ces deux derniers
groupes, séparent la même vallée
de celle d’Hérémence. L’émissaire
Thron
des glaciers qui les entourent
sur le versant de Nendaz est la
Prinze, petite rivière torrentielle
qui se dirige vers le N. et se
jette dans le Rhône vers le ha
meau d’Aproz, en face des plaines
marécageuses de Conthey et de
Sion. Il réunit tous les aspects,
'y)Grefjpon
v 27,3Blanc ^
présente tous les contrastes et ad
/
Çj
met toutes les variétés de produc
£2932
tions dont le Valais est si capri
B. de Mon tan
^
cieusement pourvu. C’est ainsi que
le village de Vétroz, tout en ayant
sa base submergée par. des maré
cages, a, dans sa partie supérieure,
le plus riche des vignobles du pays.
A quelques minutes au couchant,
Ardon possède des fabriques au
sortir d’une gorge étroite et sau
vage qui monte jusqu’aux lianes
ravagés des Diablerets. La com
mune de Chamoson couvre un
vaste cône d’alluvions enrichi de
tous les dons de l’agriculture,
tandis que Conthey et Nendaz
déroulent leurs gradins verts se
més de chalets et de hameaux,
du bord des glaciers au lleuve.
Sur la rive gauche, les cultures,
telles que le jardinage, les céréales et les arbres frui
tiers (la vigne est exclue de cette rive), prospèrent
jusqu’à 1300 m. d’altitude. Sur la rive droite, où le
sol productif s’enfonce en vallons dans’le massif mon
tagneux et où la vigne grimpe sur les lianes du co
teau jusqu’à 900 m. environ, elles ne dépassent guère
1000 m. Population : 8913 h. dans 1233 maisons formant
1915 ménages de religion catholique et de langue fran
çaise. Le recensement du bétail accuse les chiffres sui
vants :
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Carte du district de Conthey.

Superficie 229 hectares. Ce district, dont le chef-lieu était
autrefois le bourg de Conthey, a aujourd’hui pour cen
tre judiciaire et administratif Ardon, la seule bourgade du
territoire qui soit desservie directement par la voie ferrée.
Il comprend 5 grandes communes: Ardon, Chamoson, Con
they. Vétroz et Nendaz, les quatre premières sur la rive
droite du Rhône, la dernière sur la rive gauche. Chacune
de ces communes forme une paroisse. Ce district, dont les
vallées du N. aboutissent au massif des Diablerets et celle
du S. à ceux du Grand Mont-Fort et de Rosa-Blanche, est
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1876 1886 1896 1901
Chevaux ....
65 152
92 146
Bêtes à cornes. . 5700 5977 5487 6111
Porcs................... 1019 1434 2404 1965
Chèvres .... 1919 2484 2846 2409
Moutons.... 3150 3018 1894 2155
Ruches d’abeilles 289 374 389 545
L’industrie laitière constitue la ressource principale des
habitants, notamment de ceux des vallées de Nendaz, de la
Morge et de Triqueut où Très-Cœurs. Vétroz et Chamoson
tirent plutôt leur moyen d’existence de la vigne.
Ce district, un peu délaissé des grandes voies de com
munication et presque privé de stations d’été, est en re
vanche l’un de ceux qui s’appliquent le mieux à déve
lopper les différentes branches de l'agriculture. A part les
anciennes mines de fer de Chamoson, il n’offre point
d’autre produit minier. C’est le plus récent des treize dis
tricts ou dixains qui composent le canton du Valais. Lors
de la chute de la domination française, en 1814, la pre
mière constitution du pays n’établissait que douze dixains,
dont cinq pour le Bas-Valais. Mais, sur la réclamation
des habitants de cette partie du pays, que cette disposi
tion frustrait d’une part de leurs droits souverains, le dis
trict de Conthey fut constitué au moyen de quelques com
munes détachées des dixains de Sion et de Martigny. Une
tradition assure que, en ‘1475, après la guerre de Savoie,
la seigneurie de Conthey dut être hypothéquée à Berne, en
reconnaissance de l’appui qu’elle avait prêté aux Valaisans, mais qu’après la conquête du pays de Vaud, le Valais
la reprit et, en compensation, abandonna ses prétentions
sur le mandement d’Aigle. Boccard donne une version
plus vraisemblable : Conthey et Saillon furent, dit-il, hy
pothéqués en 1440 par Amédée VIII aux villes de Berne
et de Fribourg qui l’avaient cautionné dans un emprunt
destiné à couvrir les frais de son couronnement.
CONTHEY (Gundis) (C. Valais, U. Conthey). 575 m.
Grande commune rurale et bourg paroissial, ancien cheflieu du district du même nom, à 5 km. O. de la station
de Sion, ligne du Simplon, sur la rive droite de la Morge
qui séparait les territoires du Haut et du Bas-Valais. La
commune compte 339 mais., 2915 h. catholiques. Con
they se répartit en quatre groupes d’habilations dont
l’ensemble forme le chef-lieu de cetle commune. Ce sont :
Plan-Conthey, dans la plaine, à 505 m. d’altitude; on y
voit une petite église indépendante de la paroisse et re
levant du prieuré de Vétroz; La Place, dans l’angle formé
par la Morge et le coteau, à 512 m. d’altitude, avec un
bureau des postes ; Le Bourg, à une centaine de mètres au
N. de Plan-Conthey, sur le coteau, à l’altitude de 581 m.,
avec un bureau des postes ; Saint-Sévérin, 604 m., petit
groupe de maisons, qui domine le Bourg. Outre ces groupes
très rapprochés, la commune comprend les villages isolés
d’Aven, Erde, Sensine et Premploz assis sur les pentes du
coteau de Daillon dans l’enfoncement de la vallée de la
Morge, plus les hameaux de Vin, Pomirond et Fontana.
Agriculture, viticulture. Elève du bétail. La bourgeoisie
de Conthey dispose de magnifiques et vastes pâturages;
sur le versant qu’elle occupe dans la vallée de la Morge,
se déroulent, jusqu’à 2000 m. d’altitude, de luxuriantes
pelouses entrecoupées de bois, où fourmillent les chalets
et les grangettes. Son territoire se déploie aussi au sein
des vallons qui pénètrent dans les cirques rocheux et dé
nudés des Diablerets, etduPas de Cheville.La commune de
Conthey est restée l’une des plus vastes et des plus popu
leuses du canton, malgré la séparation d’avec Vétroz qui,
administrativement, en fit partie jusqu’en 1861.
Le bourg de Conthey eut autrefois une importance con
sidérable a cause de sa position à la limite extrême des
possessions de la maison de Savoie dans la vallée du
Rhône. De la rive opposée de la Morge, les forts de la
Soie et de Montorge, juchés sur des collines, lui faisaient
face, aussi fallut-il le fortifier comme une place d’avantgarde. Au moyen âge, on comptait dans son enceinte de
murailles deux châteaux et plusieurs tours et, en 1302, les
comtes de Savoie, jaloux de lui conserver un rôle digne
d’une ville, lui accordèrent de nombreuses libertés et
franchises, avec foires et marchés. Mais, après les guerres
de Savoie, une fois son château principal et ses murs
détruits (1475), Conthey tomba rapidement au rang mo
deste de village et la partie rurale de la seigneurie de
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vait, petit à petit, amoindrir l’importance du bourg pro
prement dit. Néanmoins, on affirme qu’en 1574 il ne se
composait que de deux agglomérations en plaine, le Bourg
et- la Place. Avant 1790, les deux paroisses de Conthey et
dé Vétroz étaient sous la juridiction du gouvernement de
Saint-Maurice qui y plaçaitun juge subalterne nommé châ
telain. C’est ce qui explique pourquoi l’église actuelle de
Plan-Conthey dépend du prieuré de Vétroz, lequel relève
de l’abbaye de Saint-Maurice. On a découvert à Conthey,
en défonçant des vignes, de nombreuses tombes de l’âge
du bronze. A Sensine, Plan-Conthey et Conthey-Bourg on
a trouvé des tombes de l’âge du fer; à Daillon, une épée
de l’âge de la Tène avec son fourreau. A Plan-Conthey,
on a trouvé des tombes romaines dont l’une renfermait
un cercueil de plomb; non loin de là, on a mis au jour
une villa romaine avec des peintures murales, un appa
reil de chauffage et un mausolée portant une inscription
d’Atticus Avito et une de Sabelius Sabinii. Conthey est
mentionné dans les documents vers 1050.
CONTONE (C. Tessin, D. Locarno). 205 ni. Com. et
vge paroissial sur la route de Cadenazzo à Ranzo-Gerra,
sur la rive gauche du Tessin, au pied N. du Monte-Ceneri, à 2 km. O. de la station de Cadenazzo, ligne Bellinzone-Luino. Dépôt des postes. 45 mais., 201 h. catho
liques. Agriculture, élève du bétail. Par un sentier assez pra
ticable au S. du village, on arrive en trois quarts d’heure
au Passo di Monte Ceneri, longeant de très près l’entrée
N. du tunnel du chemin de fer du Gothard.
CONTOUR DE L’ÉTIVAZ (C. Vaud, I). Pays d’Enhaut, Com. Château-d’Œx). T144 m. Petit village à l’ex
trémité du vaste contour que fait la route du col des
Mosses à Château-d’Œx, à la jonction de la Tourneresse
(qui descend de la vallée de l’Étivaz proprement dite) et
de l'Eau froide, lorrent qui vient des pâturages du Toumaley et des Fonds. Centre de la paroisse de l’Étivaz. Bu
reau des postes. 28 mais., 139 h. protestants. C’est à quel
ques pas de là que se trouve le temple paroissial, au cen
tre du hameau de Vers-la-Chapelle.
CONTRA (C. Tessin, D. Locarno). 486 m. Com. et vge
paroissial dans une belle situation, sur une petite hauteur,
a l’entrée du val Verzasca, au milieu des vignobles et des
châtaigniers, à 2 km. N.-O. de la station de Gordola,
ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes. Voiture pos
tale Locarno-Contra. La commune compte, avec Costa et
Tenero, 139 mais., 550 h. catholiques ; le village, 39 mais.,
90 h. Agriculture, viticulture. Importante fabrique de pa
pier et de cellulose à Tenero. Exploitation du granit de
Verzasca. Station déjà connue des Romains (lombes, mon
naies, urnes). Vue splendide sur le lac Majeur.
CONVENTO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sala). 728
m. Couvent de franciscains sur la pente S. du Monte Bigorio, entre les vallées du Vedeggio et de Capriasca, à 2,5
km. N.-E. de la station de Taverne, ligne BellinzoneChiasso. Fondé en 1535 par le moine Pacifico de Lugano,
il est habité aujourd’hui par huit religieux et quelques
novices. Vue splendide sur le lac de Lugano et les envi
rons. L’église renferme de belles fresques.
CONVERS (LES) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Re
nan). 934-974 m. Hameau à 5,7 km. O.-S.-O. de Renan,
le long de la route Renan-Gare des Convers, dans la par
tie supérieure de la vallée de Saint-Imier qui finit ici en
pointe, s’enfonçant comme un coin dans le canton de Neu
châtel et dont le sommet est au Roc Mil-deux où se trouve
la borne entre les deux cantons. Cette borne doit avoir été
plantée primitivement au moment de la disparition du
royaume de Bourgogne, pour désigner la limite entre les
évêchés de Bâle et de Lausanne. Dépôt des postes. La
are des Convers est sur territoire neuchâtelois. L’emranchement de 2 km. qui se dirigeait sur Renan a été
supprimé depuis le percement du tunnel des Crosettes
reliant directement Renan à la Chaux-de-Fonds . Des fer
mes isolées sont disséminées dans le fond de ce haut
vallon jusque dans le voisinage de Renan. Ce hameau
se divise en deux groupes: l’Envers dés Convers au S.
de la route, avec l’Endroit des Convers au N. Ensem
ble 61 mais., 400 h. prot. de la paroisse de Renan. Agri
culture, élève du bétail, horlogerie.
CONVERS (GARE DES) (C. Neuchâtel, D. La
Chaux-de-Fonds, Com. La Sagne). 1050 m. Groupe de
5 maisons à 3,5 km. S.-E. de La Chaux-de-Fonds, au fond
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d’une petite cluse où aboutit le val de la Grand’Combe et où
rend naissance le val de Saint-Imier. 28 h. protestants.
tation de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, entre
les deux grands tunnels des Loges et du Mont Sagne. Dé
pôt des postes, télégraphe, téléphone. Scierie mécanique.
Grande fabrique de ciment naturel et de chaux hydrauli
que dans les couches marneuses du Séquanien inférieur.
La carrière souterraine, ouverte en 1879, se trouve à 2
km. à l’E. (commune de Fontaines); elle est reliée à la
fabrique par un petit chemin de fer Decauville.
CONVERSION (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Lutry). 504 m. Quelques maisons sur la route de Corsy à
Paudex et Lutry, à 1,4 km. N.-O. de cette dernière lo
calité. Station de la ligne de Lausanne à Berne. 7 mais.,
32 h. protestants. Au-dessous se trouvent le moulin de Ro
chette, sur la Paudèze, en aval duquel est l’entrée d’une
houillère actuellement en exploitation. On en retire aussi
des mafnes que l’on utilise à Paudex pour la fabrication
du ciment. Les anciennes houillères de la Conversion et
de Rochette sont abandonnées. La couche principale de
houille a 25 centimètres d’épaisseur. C’est en exploitant ce
produit d’âge aquitanien (Miocène inférieur), que l’on a
tronvé des débris de vertébrés, des crânes d’Anlhracolherium et des carapaces de tortues terrestres et de plantes
fossiles qui sont conservées au Musée de Lausanne.
COOR (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz). 650 m.
Hameau composé de quelques bâtiments dispersés sur un
petit plateau qui commande le débouché de la Prinze dans
la plaine, rive gauche. En face de Baar, sur le chemin
qui monte d’Aproz à Basse-Nendaz et à Haute-Nendaz, à
1,5 km. N. de la première de ces deux localités, à 4,8 km
S.-O. de la station de Sion, ligne du Simplon. 6 mais., 25
h. catholiques.
COPPEL (PLAN ou CREUX DE) (C. Valais, D.
Conthey). 2179 m. Cirque de la Montagne de Sailles, à
l, 5 km. S.-E. du Grand Muveran et à l’E. du Petit Muveran; la Salenze le traverse. Jurassique moyen.
COPPET (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Domdidier).
485 m. Hameau à 2 km. S.-O. d’Avenches et à 1,3 km. E.
de la station de Domdidier, ligne Palézieux-Lyss. 7
mais., 45 h. catholiques de la paroisse de Domdidier.
Céréales. Tabac. Industrie laitière. 2 moulins. Chapelle.
COPPET (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Charmey).
850 m. Hameau sur la route de Bulle à Boltigen, à 500
m. S,-E. de Charmey, entre cette dernière localité et
la Jogne, et à 10 km. E. de la station de Bulle, ligne
Romont-Bulle. 13 mais., 67 h. catholiques de la paroisse
de Charmey. Elève du bétail; industrie laitière.
COPPET (C. Vaud, D. Nyon). 380 m. Com. et petite
ville ou bourg paroissial, à 8 km. S. de Nyon,
à 13 km. N. de Genève, sur la rive occidentale
du Léman et sur la route de Lausanne à Ge
nève. Station de la ligne qui relie ces deux
villes. Débarcadère. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Route pour Divonne-lesBains. 99 mais., 555 h. dont un quart catho
liques. Ce bourg n’a qu'une seule rue. L’église date du
XV» siècle. Grand château moderne avec parc. Les habi

trefois une baronnie. Un premier château, construit en
1257 par Pierre de Savoie, fut détruit en 1536 par les

Coppet, vu du lac.

tants s’occupent d’agriculture et d’industrie. Quelques
vignes. Fabrique d’eaux gazeuses. Atelier de mécanicien.
Moulin. Ruines et inscriptions romaines. Coppet était au

Coppet. Le château.

Bernois et remplacé plus lard par le château actuel.
Cette baronnie passa successivement aux de Grandson,
au duc de Savoie, aux de Viry, aux comtes de Gruyère,
au duc de Lesdiguières et, au XVII» siècle, au comte
de Dohna, aux d’Erlach. En 1784, elle fut acquise par
Jacques Necker, ministre des linances du roi de France.
Au commencement du XIX» siècle, sa fille, M'"“ de Staël,
y réunit une brillante société. Dès lors, ce château appar
tint au (ils de M1"» de Staël, et enlîn, par sa fille, à la
famille de Broglie. Tombeaux de Necker, de sa fille et de
son petit-fils. Dans la bibliothèque, se trouve la statue de
Necker. œuvre de Canova. Ce bourg est le chef-lieu du
cercle qui forme l’extrémité S.-O. du territoire vaudois et
comprend les communes de Coppet, Arnex, Bogis Uossey,
Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny,
Crans, Founex, Mies et Tannay, avec 2371 h. protestants.
COPPOZ (EN) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Le
Mont). 705 m. Hameau à 600 m. N. du Petit-Mont, sur la
route de Lausanne à Thierrens et à 4 km. N. de Lausanne.
9 mais. 40 h. protestants de la paroisse du Mont. Voi
ture postale pour Poliez-Pitet. C’est entre Coppoz et Le
Petit-Mont que se trouve l’église paroissiale.
COR, CORT,

COURT,

CORCELLES, CUR-

TINS, et, en général, les noms composés avec Cor du
latin cohortem, troupe, contracté en cortein, écrit de
bonne heure curtem, étable, ferme. Se trouve dans quan
tité de composés, comme Corminbœuf, Cortaillod, Miécourt etc.
CORANDONI (C. Tessin, D. Blenio, Val Piora). 2662
et 2640 m. Sommité double du versant septentrional du
val Piora, à 5 km. N. de Quinto. Son versant N. descend
en pente douce sur le valCadlimo, bras supérieur du val
Medels. Au S.-E. et au S.-O. du Corandoni se trouvent
deux des plus jolis lacs du val Piora ; un plus petit s’étale
sur la large croupe qui sépare les deux sommets.
COR BAN (Battendouf) (C. Berne,
D. Moutier). 522 m. Com. et vge parois
sial dans la partie orientale du val Terbi,
sur la Sclieulte, affluent de droite de la
Birse, au fond d’un étroit vallon tra
versé, dans toute sa longueur, par la
Scheulte et la route de Delémont à
Scheltenmühle, à 10,5 km. E.-S.-E. de
la station de Delémont, ligne SoncebozBâle. Dépôt des postes, téléphone. Voi
ture postale Delémont-Montsevelier. 73
mais., 397 h. catholiques. Agriculture,
élève du bétail, fromagerie, moulin. A
l’E. du moulin (colline de l’église) s’é
tend une falaise intéressante de mollasse
miocène bordant la Scheulte. A 1,5 km.
N. de Corban et au delà du ruisseau de
Montsevelier se trouve le Piamont,
Mons planus, où, en 1893, on a trouvé
un grand nombre de monnaies romaines à l’effigie de
Vespasien, Domitien, Trajan, Adrien, Marc Aurèle et
Vitellius. Cette découverte, et d’autres encore, font sup-
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poser que cette région était une station romaine d’une
certaine importance. Corban paraît dans l’histoire en
1184, sous le nom de Ballhendorf, puis de Corpaon en
1240, Corbaon en 1317 et Courban en 1461, probablement
de Cor-bannum = cour de justice, origine assez plausible,
uisque jadis Corban formait l’une des six grandes cours
e justice de la Prévôté de Moutier. Le doyen Morel,
dans {'Histoire de l’Evêché de Bâle, dit que le célèbre
marin français Jean Bart était originaire de Corban, qu’il
fut baptisé à Montsevelier le 10 janvier 1655; cette affir
mation, souvent répétée d’après lui, ne paraît reposer sur
aucun fondement et est en contradiction avec les don
nées de l’histoire de France et de Dunkerque en particu
lier. Corban fut entièrement brûlé par les Autrichiens, le
4 juillet 1499. La peste de 1634 à 1636 lit périr la moitié
de ses habitants. L’église de Corban, dédiée à SaintBiaise, située sur une hauteur, a été bâtie en 1683. Elle
occupe l’emplacement de l’ancien château des nobles de
Battendorf, mentionnés au XII» siècle.

N.-O. de Tête de Rang, dominant la route La Chauxde-Fonds-Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds-Les Ponts, à
TE. du hameau du même nom.
CORBAZ (LA) (C. Fribourg, D. Sarine). 653 m. Com.
et vge sur la rive gauche de la Sonnaz, à 2,5 km. N. de
Belfaux et à 1 km. O. de la station de Pensier, ligne Fribourg-Morat. 27 mais., 166 h. catholiques de la paroisse
de Belfaux. Céréales, pommes de terre, culture fourra
gère, élève du bétail. Laiterie (production 200 000 kg. an
nuellement) pour les communes de La Corbaz, Cormagens,
Lossy-Formangueires. Chapelle de la Vierge.
CORBAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormonldessus). 1317 m. llameau au pied S. du Chaussy, sur la
rive droite du Bey-Dérochal, à 1,3 km. N.-O. de Vers
l’Eglise. 7 mais. 35 h. protestants.
CORBAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 1195 m. Hameau delà partie supérieure de la val
lée des Ormonts, à 500 m. S.-E. de l’hôtel des Diablerets, et à 2,7 km. S.-E. de Vers l’Eglise, sur le chemin
de Creux de Champ. 6 mais. 30 h. prot.
CORBÊ (LE) (C. Vaud, D. Vevey). 1902 m. Contrefort S. de la Cape au Moine, dans la chaîne qui relie le
col de Jaman au Moléson. Ascension assez difficile et sans
intérêt, en 3 heures des Avants. L’atlas Siegfried l’ortho
graphie fautivement Corbex.

CORBASSIÈRE, CORBEYRON, CORBÉRY,
CURB1T, dérivés de courbe, désigne un petit vallon tor

tueux, un défilé.
CORBASSIÈRE (C. Valais, D. Entremont, Corn.
Bagnes). 2227 m. Pâturage d'été appartenant à la bour
geoisie de Bagnes et couvrant l’ancienne moraine de
droite du grand glacier du même nom.
C’est à l’extrémité supérieure de ce pâ
turage, sur l’ancienne moraine latérale
du glacier de Corbassière, qu’a été cons
truite, à 2713 m. d’altitude, au pied du
Grand Tavé, la nouvelle cabane de Panossière, par la section genevoise du
Club alpin suisse.
CORBASSIÈRE (BEC DE) (C.
Valais, D. Entremont). 2688 m. Pointe
de rochers gazonnés, près de l’extrémité
seplenlrionaledu chaînon qui se détache
au N. du Grand Combin et sépare le
glacier de Corbassière de la vallée de
Bagnes pour se terminer à Fionnay. Ce
nom provient de la proximité des pâtu
rages de Corbassière, que cette pointe
domine du côté de l’O. Ascension en 3
heures de Fionnay.
CORBASSIÈRE (COMBIN DE)
(C. Valais, D. Entremont). Sommet. Voir Comuin.
CORBASSIÈRE (GLACIER DE) (C. Valais,

D.
Entremont). Glacier du massif du Combin. il com
mence au pied de la chaîne des Aiguilles des Maisons
Blanches, à une altitude moyenne de 3400 m., et descend
jusqu’à 1900 m. dans une gorge étroite qui débouche sur
la rive gauche de la Dranse de Bagnes, un peu en aval de
Fionnay. Il mesure 10 km. de longueur et 2 km. de lar
geur maximale dans sa partie supérieure. C’est à l’endroit
où le glacier touche à la base même du Grand Tavé que se
trouve la nouvelle cabane de Panossière, construite à
quelques pas en arrière sur la moraine latérale. Dans sa
partie centrale et supérieure, il est presque partout facile à
remonter. Il est alimenté par les neiges et les glaciers qui
descendent des Mulets de la Liaz, du Combin de Zesselta,
du groupe du Grand Combin, des Aiguilles des Maisons
Blanches, du Combin de Corbassière et du Foulât. Ce gla
cier qui, il y a quarante ans, descendait jusqu’en face des
rnayens de Granges-Neuves (1350 m.), a énormément dimi
nué depuis. Vers 1870, des éludes ont été faites en vue
d’en extraire de la glace pour l’exportation, mais son re
cul rapide est venu couper court à ces projets.
CORBASSIÈRE (LA) (C. Vaud, D. Echallens et
Oron). Origine de la rivière la Mentue. Voir ce nom.
CORBATIÈRE (LA) (C. Neuchâtel, D. La Chaux-deFonds, Com. La Sagne). 1050-1100 m. Quartier de la com
mune de La Sagne, à 4 km. S. de La Chaux-de-Fonds,
comprenant la partie supérieure de la vallée et les habita
tions s’étendant sur une longueur de 3 km., de l’église de
La Sagne à Boinod, le long de la route La Sagne-La
Chaux-de-Fonds. Station de la ligne à voie étroite La
Chaux-de-Fonds-Les Ponts. Bureau des postes. 35 mais.,
200 h. protestants.
CORBATIÈRE (ROCHE DE LA) (C. Neuchâtel,
D. La Chaux-de-Fonds). 1335 m. Bec rocheux, contrefort

La Corbatière et la Hoche aux Crocs.
CORBEAU (C. Valais, D. Monthey). 1995 m. Pyramide
gazonnée formée par des schistes et brèches Basiques, à
1 h. 30 min. N.-E. du Pas de Morgins, entre ce col et ce
lui de Derrière-des-Portes, (1794 m.), près de la frontière
de la Savoie. C’est un but d’excursion fréquemment choisi
en été par les hôtes de Morgins, à cause de la vue dont on
jouit de là sur le massif de la Dent du Midi, la vallée
du Rhône et la vallée de la Dranse.
CORBEIRY (EN) (C. Fribourg, D. Glàne, Com. Mossel). 861 m. Hameau sur la route de Mossel à Prez, à 2
km. N.-E. de Mossel et à 2 km. E. de la station de Vauderens, ligne Lausanne-Berne. 6 mais., 25 h. catholiques de
la paroisse de Promasens. Elève du bétail, industrie lai
tière.
CORBELIN (NOTRE-DAME DE) (C. Valais, D.
Sion, Com. Savièse). 819 m. Chapelle élevée sur la rive
gauche de la Morges de Conthey et dominant, entre le ro
cher et le précipice, le débouché des gorges qui séparent les
coteaux de Savièse de ceux de Conthey, sur le chemin qui
monte au Sanetsch, en face de Haillon, et à 200 m. N. du
village de Chandolin. Dédiée â la Sainte Vierge, elle attire
le 8 septembre (fête de la Nativité) un grand nombre d’ha
bitants de Sion et de paysans des villages de la contrée,
lesquels ont la précaution de se munir d’un panier (corbelin) afin de ne pas rentrer chez eux sans avoir fait une
visite dans les vignes et cueilli les premiers raisins. Cet
usage a valu à la chapelle le nom de Notre-Dame de Corbelin. Au-dessous de la chapelle on observe un superbe
exemple d’ancien tronçon du cours interglaciaire de la
Morge, cité par Lugeon comme un des plus typiques des
Alpes.
CORBELLA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Comologno). 1060 m. Hameau sur la route de Locarno à Comologno, à 600 m. N.-E. de Comologno et à 17,5 km. N.-O. de
la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Voiture
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postale Locarno-Russo-Comologno. 10 mais., 41 h. catholi
ques de la paroisse de Comologno. Elève du bétail. In
dustrie de la paille. Emigration périodique.

I.a vallée de la Morge avec Notre Dame de Corbelin.
CORBÉRON (C. Fribourg et Vaud). Affluent de la
Broyé, rive gauche, par la Biordaz. Son cours commence
sur le versant occidenlal du Mont Pèlerin, à l'altitude de
850 m.; se dirigeant au N., il suit la base de ce versant et
traverse ensuite une plaine où il se joint à la Biordaz
près de l’embouchure de celle-ci, à la cote de 036 m. Sur
cette dernière fraction, il marque la limite entre Vaud et
Fribourg. Le cours a une longueur de 6 km., en partie
marécageux.
CORBÉRY (LE) (C. Berne, D. Porrentruy). Ruisseau
prenant sa source à, 1,8 km. E. de Vendlincourt, à 470 m.
d’altitude; il marque la frontière entre la Suisse et l’Alle
magne (Haute-Alsace) sur une longueur de 1,5 km., vers
les bornes 90, 91 et 92, puis tourne brusquement à l’O.
et se jette dans la Vendeline, rive droite, à 300 m. S. de
Bonfol, après un cours de 3,7 km. de longueur, à la cote
de 439 m.
CORBET (C. Grisons, D. Moesa, Mesocco). 3025 m.
Sommité la plus élevée de la chaîne frontière qui sépare
la vallée de Mesocco du val italien de San Giacomo.
Cette chaîne, appelée quelquefois la chaîne ou le massif
du Corbet, se relie, au N., près du Passo di Balniscio, au
massif du Tambohorn. et s’étend, au S., jusqu’à la Bocchetta di val Cama (2097 m.) et même plus bas jusqu’au
Passo di San Jorio (1956 m.). C’est une crête rocheuse très
dentelée, dont deux pointes seulement atteignent 3000 m.,
le Corbet et, un peu plus au N., la Cima di Pian Guarnei;
ce n’est que dans le voisinage de ces deux cimes qu’on
rencontre quelques petits glaciers. Les pentes du côté du
val Mesocco sont très raides et souvent rocheuses ; la forêt
monte cependant jusqu’à 1900 m. Quelques vallons pénè
trent dans la partie S. de la chaîne, le val Forcola, les
vais Gamba et Darbora, le val Cama, le val di Grono, le
val Xraversagna, et d’autres plus petits; ils communi
quent tous avec l’Italie par des cols qu’utilisent surtout les
contrebandiers. Cette contrée est encore peu visitée. La
reinière ascension connue du Corbet, situé à 4 km. E..-E. de Mesocco, ainsi que d’un certain nombre de som
mets environnants, date de 1892. La nomenclature et les
altitudes de nombreux sommets de cette contrée diffèrent
dans la carte italienne de celles de la carte suisse. Le
Corbet porte sur la première le nom de Pizzo Sevino, et
a une altitude de 3021 m.
CORBETSCHGRAT (C. Valais, D. Loèche). 1989 m.
Arête rocheuse bordant au midi la vallée du Rhône, audessus des escarpements boisés qui s’abaissent vers la
forêt historique de Finge* à 3 km. N. de Chandolin. Le
versant S. domine l’énorme cratère de l’Illgraben, ainsi
que les hauts alpages de Niouc et de Sussillon, dans le
val d’Anniviers.

COR
CORBEYRIER (C. Vaud, I). Aigle). Com. et vge audessus de la rive droite du torrent d’Yvorne, à 9,3 km. N.
de la station d’Aigle, ligne du Simplon, à laquelle il est
relié par un service de voiture postale. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. 66 mais., 260 h. pro
testants de la paroisse d’Yvorne, répartis dans les
villages de Corbeyrier et de Vers-Cort ; Corbeyrier
lui-même se subdivise en trois parties : Vers-lnCrétaz (887 m., partie inférieure); Vers-Buit (929
m., centre) et Vers-la-Doy (980 m., partie supé
rieure). Il compte 46 mais., 210 h. protestants.
Corbeyrier, grâce à sa situation abritée et à sa jolie
vue sur la Dent du Midi, est une villégiature
d’été très appréciée depuis nombre d’années, et
qui est devenue depuis peu station d’hiver. Les
chalets de Boveau, près desquels s'élève un hôtel
(1061 m.), et qui sont situés à 35 minutes E., font
également partie de cette commune. Le 4 mars
1584, un éboulement, provoqué par un tremble
ment de terre, détruisit entièrement Corbeyrier
ainsi qu’une partie d’Yvorne. Le gouvernement
bernois acquit, en 1585, une certaine étendue de
terrains qu'il lit distribuer aux survivants de la
catastrophe. L’Ovaille de Corbeyrier est. le nom
donné au terrain recouvert par l éboulement de
1584, grande masse de terrain morainique et de
détritus superficiel qui se détacha du fond du cir
que de Luan, 1600 m., jusque sur les coteaux
d’Yvorne. Sur toute son élendue, la surlace re
couverte est maintenant presque.entièrement boi
sée et planté de vignes dans sa partie inférieure, territoire
d’Yvorne. Une faille de dérochement longe le village, met
tant en contact la cornieule triasique, au N.-Ë., avec le
Malm, le Sénonien rouge et le Flysch au S.-ü.
CORBIÈRE (LA) (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Estavayer). 471 m. Beau château, dans une situation romanti
que, sur une falaise dominant le lac de Neuchâtel, à 2
km N.-E. de la station d’Estavayer, ligne Fribourg-Yverdon. Téléphone. Chapelle. Vue magnifique sur le Jura et
toute la côte neuchàteloise. Ce château, qui appartient
au comte de Pourtalès-Gorgier, possède une petite collec
tion d’objets anciens et de vieux vitraux suisses.
CORBIÈRES (Korbers) (C. Fribourg, D. Gruyère;
714 m. Com. et vge paroissial sur la rive droite de la Sarine, entre Riaz et llauteville, à 2 km. S. de cette der
nière localité et à 7 km. N.-E. de la station de Bulle, ligne
Romont-Bulle. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
Voilure postale Fribourg-Bulle. 41 mais., 220 h. catho
liques. Elève du bétail, industrie laitière, culture fourra
gère, laiterie (production 130 000 litres annuellement).
Tressage delà paille, exploitation des forêts, commerce de
bois. Le village occupe une position fort agréable au pied O.
de la Berra, à la bifurcation des routes La Roche-Bulle et
La Roche-Broc ; forêts, prairies herbeuses, gras pâturages.
Eglise paroissiale sous le vocable de l’Assomption; beau pont
suspendu reliant les deux rives de la Sarine et construit en
1838 par l’ingénieur Chaley ; ancien château des seigneurs
de Corbières. Le doyen Dematraz (1742-1824), de Broc, bo
taniste renommé, dont le riche herbier est déposé au musée
cantonal, fut curé de Corbières ; patrie de la famille Blanc
qui a fourni des membres distingués au clergé et à la ma
gistrature. Corbières était autrefois un bourg ou même
une ville, ayant portes et murailles et jouissant de privilè
ges considérables. En 1614 encore, Corbières possédait un
droit d’ohmgeld d’un florin par char destiné à l’entretien
des murailles. Ce fut une baronnie déjà en 1172. Vers
1453, le duc de Savoie la donna en fief à François,
comte de Gruyère. Michel de Gruyère ayant emprunté
9200 écus hypothéqués sur Corbières et ne pouvant les
rembourser, Fribourg en prit possession en 1553 et le
convertit en bailliage.
CORCAPOLO (C. Tessin, D.Locarno, Com. Intragna).
496 m. Village avec chapelle sur la route de Locarno à
Camedo, Dans le Centovalli, au milieu des châtaigniers, et
des vignes, sur la rive gauche de la Melezza, a 12 km. O.
de la station de Locarno, Ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt
des postes. Voiture postale Locarno-Intragna-Camedo. 30
mais.. 133 h. catholiques de la paroisse d’Intragna. Elève
du bétail, commerce de châtaignes. Un certain nombre
d’enfants émigrent en Italie, pendant l’hiver, comme ra
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moneurs. Jolie maison d’école. En '1868, une partie de la
montagne, tout près du village, s’écroula, barrant le fleuve
et formant un lac allongé appelé Lança di Corcapolo.
L’eau se fraya peu à peu un passage et le lac a disparu
depuis une dizaine d’années. La montagne a été conso
lidée par un reboisement rationnel.
CORCELLES (C. Berne, D. Moutier). 653 m. Com. et
vge dans la partie supérieure du Cornet ou Grandval, à 6
km. E. de la station de Moutier, ligne Sonceboz-Delémont,
sur un ruisseau qui, à Grémines, se jette dans la Raus,
affluent de droite de la Birse. Dépôt des postes, té
léphone. Voiture postale Moutier-Crémines-Corcelles. 34
mais., 187 h. protestants de la paroisse de Grandval.
Agriculture, élève du bétail ; vastes pâturages. Horlogerie.
Mines de fer abandonnées. Ce village doit son existence
au couvent bénédictin de Moutier-Grandval, plus tard
Chapitre. Celui-ci possédait toutes les terres de la Prévôté.
Il remit quelques parcelles du territoire du Cornet à des
fermiers, pour les défricher et les cultiver. C’est ainsi
que s’est formé d’abord le hameau de Corcelles, de
venu village communal grâce aux libéralités des cha
noines de Moutier. Le Chapitre lui laissa des droits usa
gers dans les forêts et terres incultes qui ont ensuite
formé son réage communal. Les terres non concédées de
vinrent des liefs du Chapitre, chargés, jusqu’en 1798, de
certaines redevances dues à ce corps.
CORCELLES (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Attalens). 780 m. Village à 500 m. N. d’Attalens, sur la route
de Vevey à Oron-la-Ville, à 1,5 km. S. de la station de
Bossonnens, ligne Châtel-Palézieux. Téléphone. 33 mais.,
213h. catholiques de la paroisse d’Attalens. Elève du bétail,
culture fourragère.
CORCELLES (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Corcelles-Cormondrèehe). 571 m. Village à 4 km. O. do Neu
châtel, au milieu du vignoble et au pied des forêts de
chênes et de sapins de la colline desSerroues. Station de la
ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Un tramway électri
que le relie à Neuchâtel. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. 108 mais., 780 h. Vignoble important, com
merce de vins, horticulture, fabriques de bonneterie et de
savon. Usine à gaz pour l’éclairage des villages de Cor
celles, Cormondrèche et Peseux. Grand bâtiment d’école
entre Corcelles et Cormondrèche. Nombreuses villas. Hos
pice pour incurables, fondé en 1866. Corcelles est un an
cien village où existait, dès 1092, un prieuré de Béné
dictins détruit par un incendie en 1409. Le temple actuel ,
date de cette époque.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE (C. Neuchâtel,
D. Boudry). 555 m. Commune et paroisse à 4 km. O. de
Neuchâtel, comprenant les villages de Corcelles, Cormon
drèche et le hameau des Serroues avec 194 mais. 1460 h.
protestants.
CORCELLES-LE-JORAT (C. Vaud, D. Oron). 780
m. Com. et vge au centre du Jorat, sur les routes d’Echallens à Mézières et sur un embranchement de la route
de Montpreveyres à Moudon, à 7,5 km. N.-O. d’Oron-laVille, à 8 km. S.-O. de Moudon, à 5,5 km. O. de la
station d’Eeublens-Rue, ligne Palézieux-Lyss. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale d’Echallens à Mézières. La commune, avec Riau-Graubon et des
maisons foraines, comprend 98 mais., 535 h. protestants
de la paroisse de Montpreveyres ; le village, 40 mais., 223
h. Agriculture. Briqueterie. Moulin. Château du XVIIe siè
cle. Au moyen âge, c’était une cour de justice. Les pre
miers seigneurs de Corcelles remontent au milieu du XIIe
siècle. Au commencement du XIVe siècle, une partie de
cette seigneurie passa aux de Bottens. Plus tard, pendant
ce siècle-là, elle revint entièrement à Girard Mestral, de
Lutry, et, au milieu du XVe siècle, aux de Prez, puis, en
1589, à Isbrand de Crousaz. Au XVIIe siècle, grâce à di
verses alliances, elle arriva à Paul de Chandieu, dans la
famille duquel elle fut conservée jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle. Pendant le XIXe siècle, le château et le domaine
ont appartenu à diverses familles vaudoises ; actuelle
ment, il est possédé par des agriculteurs.
CORCELLES - PRÉS - PAYERNE (C. Vaud, D.
Payerne). 455 m. Com. et grand village paroissial à 2
km. N.-E. de Payerne, à 8 km. S.-O. d’Avenches; au bord
oriental de la plaine de la basse Broyé, sur l’Arbogne,
et sur la route de Lausanne à Berne. Stations des lignes
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Palézieux-Payerne-Lyss et Yverdon-Payerne-Fribourg. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale de
Payerne à Chevroux. La commune compte 191 mais.,
1189 h. protestants, sauf 70 catholiques. Agriculture, cul
ture assez étendue (100 ha.) du tabac. Scierie. Moulins.
Huilerie. Fabriques de cigares. Non loin du village se
trouve l’aqueduc qui amenait l’eau à Aventicum. Ce vil
lage dépendait, au moyen âge, du monastère de Payerne.
Il a fait partie de cette commune jusqu’en 1808. En 1542,
il fut ravagé par un grand incendie. Sur les collines qui
dominent ï’Arbogne, se trouve la petite enclave de Tours,
appartenant au canton de Fribourg,
CORCELLES-SUR-CHAVÔRNAY (C. Vaud, D.
Orbe). 560 m. Com. et vge à 5,5 km. E. d’Orbe, sur la
route d’Orbe à Vuarrens et Moudon, à 2,5 km. E. de la
station de Chavornay, ligne Lausanne-Neuchâtel. Dépôt
des postes, téléphone. Voiture postale d’Orbe à Eehallens. La commune compte 61 mais., 307 h. protestants de
la paroisse de Sucliy. Agriculture. Quelques vignes. Tui
lerie. L’horlogerie occupe un certain nombre de person
nes. Ancienne seigneurie qui, vers la fin du XIIe siècle,
relevait de celle de Bavois appartenant, à ce moment-là,
aux sires de Joux. Elle suivit assez longtemps la destinée
de cette dernière. A partir du milieu du XVIe siècle, elle
passa en diverses mains. Ruines romaines. Ancien châ
teau, actuellement maison de santé.
CORCELLES-SUR-CONCISE (C. Vaud, D. Grandson). 468 m. Com. et vge à 6,5 km N.-E. de Grandson,
au pied du Mont-Aubert et près de la rive occidentale du
lac de Neuchâtel, sur la route de Lausanne à Neuchâtel,
à 1 km. S.-O. de la station de Concise, ligne LausanneNeuchâtel. Télégraphe, téléphone. La commune compte
52 mais., 276 h. protestants de la paroisse de Concise ;
le village, 49 mais., 254 h. Château moderne. Agricul
ture; viticulture. Eau de cerises renommée. On remarque,
au N. du village, 4 grandes pierres dressées, des menhirs,
qui ont donné lieu à diverses interprétations. Quel
ques-uns ont pensé que c’était un trophée élevé après
la bataille de Grandson ; mais la présence d’autres
monuments semblables dans la contrée rend plus pro’bable l’opinion de ceux qui la font remonter aux temps
préhistoriques.
CORCELLES (RUISSEAU DE) (C.Vaud,!). Oron).
Cours d’eau du centre du Jorat, prenant naissance à 3
km. S.-O. de Corcelles-Ie-Jorat, à 910 m. d’altitude. H se
dirige au N., passe entre les villages do Corcelles et de
Ropraz, et se réunit à la Bressonnaz, affluent de gauche
de la Broyé, près d’Hermenches, à 610 m. d’altitude, après
un trajet de 6 km. La dernière partie de son cours est très
encaissée. H reçoit plusieurs affluents et forme un des
principaux émissaires de cette région élevée.
CORCELLETTES (C. Vaud, D. et Com. Grandson).
450 m. Hameau à 2 km. N.-E. de Grandson, entre la route
et le chemin de fer d’Yverdon à Neuchâtel, dans une
jolie situation, non loin du lac. 12 mais., 01 h. protes
tants de la paroisse de Grandson. Quelques riches pro
priétés. Station lacustre très riche où l’on a découvert
d’innombrables et précieux objets en bronze, conservés
au Musée cantonal de Lausanne, au Musée d’Yverdon et
dans de nombreuses collections particulières. Voir l’inté
ressante monographie du Dr Gross, publiée en 1882.
CORDAST (C. Fribourg, D. Lac). 606 m. Com. et vge
à 7,5 km. N. de Fribourg et à 2,5 km. N.-E. de la station
de Courtepin, ligne Fribourg-Morat. Dépôt des postes, té
léphone. La commune compte, avec Buillard, 61 mais , 378
h. de langue allemande, dont 228 catholiques de la paroisse
de Cormondes et 143 protestants de celle de Cordast; le
village, 57 mais., 353 h. Céréales, légumineuses, culture
fourragère, production laitière, élève du bétail. Une laiterie
(production annuelle 170000 kg). Chapelle catholique.
Temple protestant construit en 1875 par la Société des
protestants disséminés. Cordast faisait partie de l’ancien
territoire du canton de Fribourg, lors de l’entrée de ce
lui-ci dans la Confédération. Ce territoire s’étendait du
N. au S., de Cressier à Pont et de l’O. à l’E.. de Montagny
à la Singine. Au Raspenholz, 21 tumulus renfermant des
cadavres incinérés et des objets de l’âge du fer.
CORDAZ (HAUTE) (C. Vaud, D. Aigle). 2333 m.
Sommité de la chaîne de l’Argentine, au S.-O. des Diablerets, dont l’Avançon d’Anzeindaz la sépare ; elle se
niCT. okog. — faso. iv. — 34
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dresse entre ce dernier et l’Avançon des Plans, à 10 km.
E.-N.-E. de Bex, à 2 heures 30 min. d’Anzeindaz. ; elle est
rarement gravie; ses lianes sont riches
en edelweiss.
CORDAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle).
2152 m. Sommet dans la chaîne de l’Ar
gentine, à l’E. de la Haute Cordaz, do
minant la Boëllaire et le col des Essets.
Le versant S., abrupt, est formé des ter
rains Néocomien, Urgonien, Rhodanien
en série normale. Près du sommet,
gisement de fossiles rhodaniens, dans
le calcaire à orbitolines. Sur la pente
N., beaucoup moins raide, l’Aptien et le
Gault, avec fossiles, recouverts par le
Nummulitique fossilifère, qui s’étend
jusqu’en bas de la côte, où il disparaît
sous l’alluvion de Conche et des Filas-

et, dans la suite, Courgemon. D’après la tradition, saint
Imier, allant prêcher le christianisme sur les bords de la
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CORDEX (LE) (C. Vaud, D. Nyon).
Une des branches de la rivière la Promentouse, formée elle-même de deux
branches: la principale, l’Oujon, des
cendant d’un plateau au N.-E. de SaintCergues (1070 m.), et le ruisseau de
Montant, venant du Muids; après leur
jonction sous Genolier le Cordex re
çoit la Colline, venue de Saint-Cergues et se réunit, près de Clarens, à la
Serine, rive gauche (415 m.), descen
dant aussi du Jura. Les deux cours
réunis prennent le nom de Promentouse. Le cours de celte rivière, de l’origine de l’Oujon
à la jonction avec la Serine, a une longueur de 9 km.
CORDONA (C. Valais, D. Sierre, Com. Miège). 1240
m. Pâturage de printemps et d’automne (mayen) avec une
quinzaine de chalets et une maison d’habitation perma
nente. Il s’étend sur un plateau très incliné de la rive
gauche de la Raspille, tourné vers le S.-O., à 2 km. N.
du village de Miège; propriété de quelques habitants de
ce village et de celui de Varone. A l’È. de Cordona s’étend
la forêt de Flottewald, sur un plan rocheux très incliné
qui représente le plan de glissement des grands éboulements interglaciaires et préhistoriques qui ont produit la
multitude des petites collines des environs de Sierre.
CORGELLA (PIZZO DI) (C. Tessin, D. Bellinzone).
1703 m. Belle sommité à 5 km. S. de Bellinzone, au-dessus
de Giubiasco, dans le massif du Camoghè et dans la chaîne
qui, partant du Camoghè, se dirige d’abord au N.-O., puis
à l’O., jusqu’au Monte Ceneri et sépare la vallée du Tes
sin et le val Morobbia du val di Caneggio-Serlena. Le
Pizzo di Corgella est le point culminant de cette chaîne
qui s’abaisse rapidement à l’O.
CORGELO (MONTI DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Prato). 1525 m. Groupe de 14 chalets habités au prin
temps et en automne dans le val Prato, sur la pente S.
du Pizzo di Ruscada, à 1 heure 30 min. E. du village de
Prato.
CORGÈMONT (C. Berne, D. Courtelary). 668 m.
Com. etvge paroissial dans le vallon de Saint-Imier, sur
la Suze, à2,5km.O. de Sonceboz, à 6 km. E. de Courtelary.
Station de la ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La commune compte,
avec la Montagne du Droit, 121 mais., 1418 h. protestants;
le village, 92 mais., 1196 h. La majeure partie de la po
pulation est horlogère et travaille dans d’importantes fa
briques d’horlogerie ; une tuilerie. Ecole secondaire. Un
peu d’agriculture, élève du bétail. Corgémont forme une
paroisse avec son annexe Cortébert; elle est dans la partie
la plus large et la plus fertile de l’Erguel, dominée au N.
par les pentes boisées et escarpées de la montagne du
Droit, ou Sonnenberg et au S. par les contreforts du Chas
serai, profondément entaillés par la gorge ou combe du
Bez, ruisseau qui descend du versant N. du Chasserai
(métairie de Gléresse) et se jette dans la Suze, rive
droite, à 500 m. en amont de Corgémont. Résidence du
pasteur allemand du district. Eclairage électrique. Statue
du doyen Morel, pasteur à Corgémont, auteur de l’abrégé
de l’Histoire de l’Evèché de Bâle et philanthrope de
haut mérite. En 1178, Coriamont, en 1181, Cortgemunt

Corgémont, vu du Sud.

Suze, aurait construit sa cellule sur l’emplacement même
qu’occupe aujourd’hui la cure. La Réforme fut introduite
à Corgémont sous le ministère du curé Morel. Le château
des nobles de Corgémont était situé à une petite dis
tance de ce lieu, à l’endroit appelé Chalmé. Ces nobles
étaient vassaux de l'Évêché de Bâle et figurent dans
le livre des liefs nobles, aujourd’hui à la bibliothèque de
Carlsruhe. A l’extinction de cette famille, ce fief passa aux
barons d’Asuel. U y avait à Corgémont un fief appelé la
grande et la petite terre d’Asuel, dont la famille de Glatt
de Bienne fut investie à l’extinction de celle d’Asuel et
qui passa ensuite, comme fief de l’Évêché, dans la maison
de Thellung. Jusqu’en 1798, la collature de cette paroisse
appartenait alternativement au Chapitre de MoutierGrandval et à l’évêque de Bâle.
CORGES (C. Vaud, D. et Com. Payerne). 550 m. Ha
meau à 800 m. E. de la route de Lausanne à Berne et à
2 km. S.-E. de la station de Payerne, ligne Yverdon-Fribourg. 9 mais., 46 h. protestants de la paroisse de Payerne.
CORIN (C. Valais, D. Sierre, Com. Lens). Vignoble
borné au N.-E. par celui de Loc (Randogne) et au S.-O. par
celui de Champsabé et comprenant plusieurs groupes de
bâtiments dont les plus importants sont Corin propre
ment dit et Corin de la Crète. Le premier (711 m.) est
un hameau d’une quinzaine de mazots où logent les mon
tagnards durant la période des travaux viticoles ; il do
mine le vignoble de Noës, entre Chermignon d’en bas et
Sierre, à 2 km. O. de cette station, ligne du Simplon.
Pas d’habitants permanents. Plusieurs communes possè
dent à Corin des vignes bourgeoisiales que les ressortis
sants travaillent en commun et dont le produit est con
sommé dans les solennités ou assemblées communales.
CORIN DE LA CRÊTE (C. Valais, D Sierre, Com.
Lens). 635 m. La plus importante des agglomérations de
mazots qui portent le nom de Corin, au-dessus du ha
meau de Noës, à 2,5 km. O. de la station de Sierre, ligne
du Simplon. Une route carrossable conduit de Sierre
à Corin de la Crête ; de bons chemins muletiers met
tent Corin en communication avec Montana et Crans.
Une cinquantaine de bâtiments occupés par les paysans
de la région environnante durant les travaux viticoles.
CORINO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Cerentino). 1097 m. Hameau avec chapelle dans la vallée de
Bosco, à 1 km. N. de Cerentino et à 36 km. N.-O. de la
station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. 9 mais., 30
h. catholiques delà paroisse de Cerentino. Elève du bétail.
Emigration. Corino est le point de départ de plusieurs ex
cursions au Pizzo di Carnedo (2449 m.), au Madone di
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Matero (2323 m.), au Pizzo Orsalietta (2481 m.), à la Bocchetta di Cerenlino (2322 m.) pour se rendre dans le val
Bavona.
CORIPPO (C. Tessin, D. Locarno). 552 m. Com. et
vge paroissial sur la rive droite de la Verzasca, à 7 km.
N.-O. de la station de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno.
Dépôt des postes. Voiture postale Locarno-Sonogno. 53
mais., 196 h. catholiques. Agriculture, élève du bétail.
Fabrication de beurre et de fromage. Ce petit village,
aux maisons noires groupées autour de sa blanche église,
est des plus pittoresques.
CORIPPO (VALLE DI) (C. Tessin, D. Locarno). Petite
vallée latérale de droite du val Verzasca, large et entière
ment couverte de pâturages et de forêts, car les monta
gnes qui l’encadrent ne dépassent pas 2000 m. d’altitude.
Les pentes sont très douces. La vallée de Corippo com
mence sur le versant E. du Madone, à 1900 m. et s’étend
de l’O. à l’E., sur une longueur de 4 km. Elle s’ouvre à
Corippo sur le val Verzasca, à 552 m. d’altitude.
CORJOLENS (C. Fribourg, D. Sarine). 668 m. Com.
et hameau sur la route de Rosé à Prez, au S. du lac de
Seedorf, à 1,5 km. O. de la station de Rosé, ligne Lau
sanne-Berne. 14 mais., 81 h. catholiques de la paroisse
d’Onnens. Céréales, légumineuses, élève du bétail, indus
trie laitière. Exploitation de la tourbe (200 m1 annuelle
ment). Sur le territoire se trouve la Maison Rouge, mou
lin et domaine, où Ton a découvert'des ruines dejbains
romains en 1872.
CORJON (DENT DE) (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut).
Dent de Corion
I970\

Vallée de

en Cçau

l'Hongrin
aux Mosses

500m S. M

Dr H.Schardt
Coupe géologique de la Dent de Corjou.

Eb. Eboulis; Fl. Flysoh; Gr. Crétacique rouge; N. Néoeomien;
M. Malm; I). Dogger; Es. Lias sup.; Li. I.ias inf.

1970 m. Pyramide rocheuse qui, avec la Pointe de Planaehaux, forme un petit massif à part, entre la vallée de
la Sarine, la vallée de THongrin et le col de Sonlemont.
On y monte facilement en 4 heures 30 min. de Châteaud’CEx. On voit de là haut la vallée de la Sarine, sur une
cinquantaine de kilomètres. Ce sommet offre une vue
circulaire sur toute la région des Alpes du Pays d’Enhaut
ayant comme fond la haute chaîne des Alpes bernoises.
La Dent et le pâturage de Corjon forment un massif syn
clinal renfermant du Crétacique (Néocomien et couches
rouges) et du Flyscli. La Dent de Corjon est formée par un
massif de Malm llanqué de Néocomien qui domine le pâtu
rage de Crau, situé sur un anticlinal rompu jusqu’au Lias.
Le second anticlinal, celui de la Sauta/,, a l’O. des chalets
de Corjon, est moins élevé. Cette montagne n’est guère con
nue que par ses grottes ou baulmes creusées jadis par
les eaux sur son versant occidental et visitées par le doyen
Bridel, lequel en donne une description dans le « Con
servateur suisse ». Il y en a plusieurs de grandeurs et de
formes différentes ; toutes sont étroites, humides, tor
tueuses, en pente généralement dès leur entrée. La plus
intéressante est précédée d’un beau portail qui conduit à
un bassin circulaire où les eaux se rassemblent en temps
de pluie ou de fonte des neiges et d’où s’échappe alors
un petit ruisseau ; plus loin se trouve un escalier, puis
une galerie d’environ 120 m. de longueur et de dimen
sions très inégales. On y trouve encore en abondance le
lait de lune, calcaire en poudre dont les charlatans et cer
tains bergers faisaient provision pour l’administrer, des
séché et réduit en une poudre fine, comme remède con
tre les maladies de poitrine, les dysenteries, etc.
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CORLONGA (C. Tessin, D. Locarno et Valle Maggia).
2380 m. Sommité de la paroi méridionale du val Campo,
vallée latérale du val Maggia, à 4 km. S. de Campo, sur
la chaîne qui sépare le val Campo du val Onsernone et
qui, à l’O., au Pizzo del Forno, se réunit à la chaîne prin
cipale se dirigeant du Basodino vers le S. De chaque
côté de la Corlonga, un passage relie les vallées voisi
nes, à TO. le Cavegna (1958 m.) et à TE. le Pianaccio
(2184 m.).
CORMAGENS (Cormafing) (C. Fribourg, D. Sarine).
580 m. Com. et vge à 3,5 km. N.-O. de Fribourg, près de
la route de Fribourg- à Morat, à 1 km. S. de la station
de Peusier, ligne Fribourg-Morat. 10 mais., 67 h. catho
liques de la paroisse de Belfaux. Culture fourragère,
industrie laitière, très beau bétail, céréales. Chapelle de
Saint Théodule.
CORMANON (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Villarssur-Glâne). 697 m. Joli hameau, bien situé, comprenant
des maisons de campagne et des fermes, sur la route de
Fribourg à Romont, à 1,5 km. O. de la gare de Fribourg,
ligne Lausanne-Berne. 5 mais., 35 h. catholiques de la
paroisse de Villars-sur-Glâne. Culture fourragère; indus
trie laitière; céréales. Le 2 juillet 1448, Cormanon fut le
théâtre d’un combat entre les Bernois et les Fribourgeois.
CORMÈROD (C. Fribourg, D. Lac). 620 m. Com. et
vge à 3,8 km. E. d’Avenches et à 3,5 km. O. de la sta
tion de Courtepin, ligne Fribourg-Morat. Téléphone. 35
mais., 235 h. catholiques de la paroisse de Courtion, de
langue française. Culture fourragère, céréales, légumi
neuses; élève du bétail. Production laitière. Riant village
occupant une jolie situation sur une colline; terres fertiles
et bien cultivées. Chapelle de Saint Antoine. Patrie de
Jean Berset, mort en 1875, qui légua toute sa fortune
(fr. 163 041) à l’Etat de Fribourg, à charge de fonder un
établissement d'éducation pour les jeunes filles pauvres.
C’est près de ce village que fut découvert le beau pavé
mosaïque représentant le labyrinthe de Crète, qu’on ad
mire aujourd’hui au Musée cantonal.
CORMINBŒUF (C. Fribourg, D. Sarine). 636 m.
Com. et vge à 4 km. O. de Fribourg, à 1 km. S. de la
station de Belfaux, ligne Yverdon-Fribourg. ^Téléphone.
La commune compte, avec Avudran, Bugnon.Jet Nonan,
61 mais., 414 h. catholiques de la paroisse de Belfaux; le
village, 41 mais., 289 h. Céréales, légumineuses, élève du
bétail, industrie laitière. Chapelle de Saint Georges. Ce
village s’appelait autrefois Saint-Georges,?dujnom‘du patron
de la chapelle.
CORMONDES - LE
GRAND (C.

Fribourg, D.
Lac). Com. et
vge. Voir Gurmels (Gnoss).
CORMONDES-LEP ET I T (C.

Fribourg, D.
Lac). Com. et
vge. Voir Gur(Klein).
CORMONDRÈCHE (C-

mels

Neuchâtel, I).
Boudry, Com.
Corcelles-Cormondrèche).
540 m. Village
à 4,5 km. O.
de Neuchâtel,
sur un petit
plateau entou
ré de vignes, à
500 m. N.-O.
de la station
I-e château de Cormondrèche.
d’Auvernier, li
gne Neuchàtel-Yverdon et à 1 km. O. de celle de Corcelles, ligne Neuchàtel-La Chaux-de-Fonds. Un tramway
électrique le relie à Neuchâtel. Bureau des postes. Télé
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graphe, téléphone. 72 mais., 610 h. protestants. Industrie
horlogère et commerce de vin actif. Village ancien, cons
truit sur la Vy d’Etra, mentionné en 1225. Maison sei
gneuriale et château datant du XVIe siècle. Eglise à Corcelles. Le Châtelard, non loin du village, est un ancien
lieu de refuge.
CORMORET (C. Berne, D. Courtelary). 711 m. Com. et
vge dont la plùs grande partie est située sur la rive gauche
de la Suze, dans le vallon de Saint-Imier, à 1,5 km. O. de
Courtelary ; dominé au N. par la forêt de sapins de la Monta
gne du Droit, au S. par les contreforts également boisés
du Chasserai. Station de la ligne Sonceboz-La Chaux-deFonds. Bureau des postes. La commune compte, avec la
Montagne du Droit, 64 mais., 669 h. protestants; le vil
lage, 52 mais., 589 h. Agriculture, élève du bétail. Horlo
gerie, usine pour le laminage de l’acier. Usine hydrauli
que qui fournit l’eau potable (sources de la llaissette) à
Saint-Imier en la refoulant à 5 km. de là, dans un ré
servoir situé au-dessus de cette petite ville. Au Torrent,
1 km. O.-S.-O. de Cormoret et au contluent de la Doux
avec la Suze, se trouve un moulin et une grande usine
de produits alimentaires. Eclairage électrique. Cormoret
forme, avec Courtelary, une paroisse. Cormoret, qui s’é
crivait à l’origine Cour Mouré (Mouré = Morel), signilie
donc la cour, la ferme de Morel ; il est mentionné, pour la
première fois, dans les actes en 1178, époque où il avait
pour seigneur le comte de Neuchâtel sous la suzeraineté
du prince-évêque de Bâle. Au XVIIe siècle, ce village eut
beaucoup à souffrir des soldats du duc de Saxe-Weimar,
logés au château d’Erguel.
CORNA MORNEY (C. Valais, D. Monthey). 2539 m.
Arête à 4,5 km. S. de Champéry, reliant le sommet E.
des Dents Blanches de Champéry à la Dent de Bonavaux ;
son versant N.-O. domine le pâturage de Barrnaz et est
semé de névés qui ne fondent que très tardivement;
l’un d’entre eux même forme un petit glacier sans
nom.
CORNAUX (C. et D. Neuchâtel). 452 m. Com. et vge à
9 km. N.-E. de Neuchâtel, à égale distance des lacs de Neu
châtel et de Bienne, au pied du Jura. Station de la ligne
Neuchàtel-Bienne. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. La commune compte 83 mais., 522 h. protestants.
Paroisse comprenant les communes de Thièle et Wavre.
Le village est surtout agricole. Son petit vignoble donne
lieu à un commerce de vin assez actif. Quelques pension
nats. Le temple date de 1340. Il a été restauré dernière
ment. Le village est ancien ; il est mentionné, en 1212, sous
le nom de Curnaul et en 1228 comme faisant partie du
décanat de Soleure. Tombeaux de l’âge du bronze. Les
affleurements de terrain crétacique de l’étage cénoma
nien (marno-calc. crayeux roses et jaunes à Acanthoceras
Rotomagense) entre Cornaux et Cressier (colline des
Chumereux et ravins de Mortruz), ainsi que ceux de
Souaillon sur la même ligne, sont les seuls en position
normale au pied du Jura.
CORNE AUBERT (LA) (C. Fribourg et Vaud).
2039 m. Aspérité de la chaîne de la Dent de Ruth, entre
la Dent de Combettaz et la Dent du Savigny, dominant
au S. le vallon de la Manche et au N.-O. le plateau de la
Verdaz, reliés entre eux par le Perte â Bovey, col auN.E. duquel se dresse cette sommité et par lequel on la
gravit. C’est une pointe de calcaire jurassique supérieur,
faisant partie de l’arête chevauchée du Gastlose. L’enco
che du Perte à Bovey, qui conduit de Vert Champ dans
la vallée de la Manche, sépare la corne Aubert de l’arête
du Rocher de la Raye (Dent de Combettaz). De chaque
côté de ce passage, le Malm avec le Dogger (couches à
Mytilus) et un peu de calcaire triasique (Cornieule), re
pose sur un anticlinal de couches rouges crétaciques.
Dans le Dogger, il y a quelques faibles couches de
bouille.
CORNEBOIS (C. Valais, D. Monthey). 2207 m. L’une
des principales dentelures de l’arête qui, de la pointe de
Chesery, s’abaisse vers le Pas de Morgins en bordant la
partie supérieure du vallon de ce nom qu’elle sépare des
vallées d’Abondance et de Morzine.
CORNÉES (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers).
1225 m. Montagne et grande forêt donnée en 1563 à la
commune des Verrières par le gouverneur de Bonstetten
au nom de Léonor d’Orléans. Elle s'étend aussi sur la
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commune des Bayards et sépare la vallée de la Brévine
de celle des Verrières.
CORNEJA (ALPE DI) (C. Grisons, D. Moesa, Cercle
Mesocco, Com. Soazza). 1820 m. Alpage et 8 chalets dans la
vallée de la Forcola, sur le passage du même nom et sur
la pente N.-E. du Piz di Campello, â 5 heures S.-E. de
Soazza.
CORNERA (GLATSCHÉ, PASSO et PIZZO) (C.
Grisons, D. Vorderrhein).2340-2750 m, Petit glacier entre le
Piz Blaset le Piz Borel, dans le val Cornera, première vallée
latérale supérieure du val Tavetsch. Le point 2795 m. de
l'atlas Siegfried, au S.-O. du glacier, s’appelle également
Piz Cornera et la brèche située au N -O., près du Piz
Borel, est appelée Passo Cornera (2850 m.); il conduit du
val Cornera à la Bocca di Cadlimo et de là dans le val
tessinois de Canaria, puis à Airolo.
CORNERA (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Ta
vetsch). Vallée de 10 km. de longueur et 18km2 de superficie
appartenant au groupe E. du massif du Gothard et des
cendant du Piz Ravetsch, dans la direction du S. au N.
C’est la première vallée latérale du Rhin antérieur, où elle
aboutit par une gorge étroite, au-dessous de Tschamul, au
pied du col de l’Oberalp. Elle est longue et étroite, peu
ramifiée, montant dans sa partie supérieure, soit pendant
6 km., de 1820 m. â 2300 m. jusqu’au pied du petit glacier
de Cornera. La forêt y fait complètement défaut; le fond
est entouré de superbes montagnes formant une chaîne de
pyramides régulières et d’altitudes semblables. On remar
que surtout le Piz Ravetsch (3010 m.), le Piz Borel (2963
m.), le Piz Blas (3023 m.), le Piz del Ufiern (3017 m.), le
Piz Git (2970 m.) et le Piz Serengia (2988 m.). Un point
très visité du val Cornera est le Piz del Maler (2793 m.),
en 6 heures de Tschainut; on y jouit d’une belle vue sur
le Tavetsch, l’Oberalp et les montagnes environnantes. Le
seul vallon latéral important est, du côté gauche, le val
Maigels, qu'on longe pour atteindre les passages condui
sant au val Canaria et â Airolo, dans le Tessin, et à l’Un—
teralpthal, dans le canton d’Uri. Au fond du val Cornera
même, le Passo Vecchio (2715 m.) aboutit au val Cadlimo
et au col du Lukmanier.
CORNES DE CERF (LES) (C. Vaud, D. Lavaux,
Com. Forel). 720 m. Hameau principal de la commune de
Forel dont les habitations sont très disséminées; â 6,5 km.
N.-E. de Cully, sur les routes de Vevey à Moudon el de
Cully et Grandvaux à Palézieux, et à 6 km. N.-E. de la
station de Grandvaux, ligne Lausanne-Berne. C’est lâ que
se trouve l’église de la commune, annexe de celle de
Savigny. 13 mais., 78 h. protestants. C’est aussi le nom
d’une des sections communales, comptant65 mais., 412 b.
CORNET (FUORCLA) (C. Grisons, D. Inn, val de
Scarl). 2849 m. Brèche entre le Piz Cornet, à l’O., et le
Piz Cristannes au S.-E., reliant le val Sesvenna au val
Cristannes. Au S.-O. se trouve un vallon pierreux qui
porte le nom de Cornet, d’où la désignation du passage.
Rarement traversé par les touristes.
CORNET (LE) (C. Berne, D. Moutier). 526-820 m. Val
lée de 7 km. de longueur qui s’ouvre à l’E. de Moutier, en
tre le Raimeux au N. et le Graitery au S.; elle est traver
sée, dans toute sa longueur, de l’E. à l’O. par la Raus, gros
sie à Créminesdu ruisseau de Corcelles. La roule de Moutier-Saint-Joseph-Rosières-Balsthal longe cette vallée pit
toresque jusqu'à Saint-Joseph, d’où part le chemin car
rossable du Weissenstein. Population protestante et de
langue française. Agriculture florissante ; vastes pâturages,
forêts de diverses essences très étendues; horlogerie. Dans
la partie la plus basse du Cornet, c’est-à-dire en face de
la station de Moutier, le terrain est formé d’une argile
plastique réfractaire d’excellente qualité, qui alimente une
grande tuilerie-briqueterie et qu’on pourrait employer
avec succès comme terre à poterie. Le fer était autrefois
exploité à Crémines, Corcelles, Eschert, aux Vaivres (faivres, forgerons), mais la concurrence des fers étrangers el
les difficultés de transport ont ruiné l’industrie sidérur
gique de cette1 contrée. Les gisements exploitables de la
mine de fer sont du reste épuisés. Dans le Cornet se trou
vent les villages d’Esehert, Belprahon, Grandval, Crémi
nes, Corcelles et Saint-Joseph.
CORNET (PIZ)(C. Grisons, D. Inn, val da Scarl). 3033
m. Sommet entre le Piz Madlain et le Piz Sesvenna, au
N.du val Sesvenna, vallée latérale de droite du val da Scarl.
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C’est une belle et large sommité, au bord S. du glacier de
Liscbanna et dominant de ses parois abruptes l’alpe Sesvenna. La Fuorcla Cornet le sépare du Piz Cristannes.
CORNETTES DE BISE (LES) (C. Valais, D. Mon-

CORNO CADINO (C. Grisons. D. Moesa). 1827 m.
Dent rocheuse isolée, au-dessus de l’alpe du même nom,
dans le val Traversagna, à 5 km. S.-E. de Rovcredo et à
1 km. au N. du Corno di Gesero.
CORNO (PASSO DI) (C. Grisons, D. Bernina). 2932
m. Ce col sans nom dans l’atlas Siegfried s’ouvre entre la
Cima di Saoseo et le Corno di Dosdè ; immédiatement au
S.-O. de cette dernière sommité, à 12 km. N.-E. de Posehiavo. Il fait communiquer la vallée di Campo avec la
vallée di Dosdè (Italie). Il est surtout traversé par les con
trebandiers.
CORNO (VAL) (C. Tessin, D. Léventine). Petit vallon
latéral de droite du val Bedretto, descendant du Valdôsch
Pass (2490 m.), entre le Nul'enenstock et le Helgenhorn,
sur une longueur de 3 km. de l’O. à l’E. Il présente quel
ques petits alpages (2200 m.) et aboutit à 1942 m. dans le
val Bedretto, aux chalets de Cruina.
CORNOL (C. Berne, D. Porrentruy). 525 m. Com. et
vge paroissial à 6,5 km. E.-S.-E. de Porrentruy, à 3 km. E.
de la station de Courgenay, ligne DelleDelémont, en partie dans la plaine (507
m.) et en partie dans un vallon très
étroit(525 et 549 m.), entre leMontTerri
(807 m.) au S.-O. et Sur Chaumont (659
m.) à l’E. 197 mais., dont 9 fermes iso
lées, [et 4145 h. catholiques, de langue
française. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Voiture postale pour
Courgenay. La conformation géologique
du terrain a obligé les habitants de Cornol à donner à leur village une forme
allongée; les maisons sont en général
égrenées des deux côtés de la route de
Porrentruy aux Malettes, sur une lon
gueur de 1,8 km. Cornol est traversé,
dans toute sa longueur, par le ruisseau
du même nom qui naît a la Male Côte.
Immédiatement au S. de Cornol com
mence la célèbre route de la Male Côte,
suivie autrefois par les diligences de
Porrentruy à Bâle et Berne par les
Malettes. La voie romaine qui emprun
tait ce passage est encore très visible;
elle quittait Cornol au même endroit,
mais montait directement aux Malettes
ar les Rondins et évitait ainsi la Male
ôte. Les terres de Cornol sont très
fertiles ; beaucoup d’arbres fruitiers,
élève du bétail, beaux chevaux. Exploi
tation de gypse pour engrais; fonderie de fer, horloge
rie, tuilerie. On a lente de découvrir des gisements de
houille au moyen d’un sondage, mais par suite d’un
chevauchement on a rencontré, sous les terrains triasiques,
des couches plus récentes, montrant l'impossibilité de cette
entreprise. Bel albâtre qui pourrait être travaillé. Cornol
est mentionné dans les actes officiels en 4136. C’est d’abord

they). Sommet. Voir Bise (Les Cornettes de).

CORNICELLO (C. Grisons, D. Bernina, Poscbiavo).
2811 m. Contrefort E. du Pizzo di Verona, au S. du gla
cier de Palü. Il domine, à l’E., la vallée de Cavaglia par
laquelle passe l’ancienne route de la Bernina, encore uti
lisée aujourd’hui.
CORNIER (COL DU GRAND) (C.Valais, D. Sierre).
Col. Voir Bi.anciie (Col de la Dent).
CORNIER (GLACIER DU GRAND) (C. Valais, D.
Sierre). Glacier sans nom dans l’atlas Siegfried, tribu
taire du glacier de Durand ou de Zinal, auquel il se réu
nit à 3000 m. environ d’altitude; il commence à 3500
m., entre le Grand Cornier, au N., et la Dent-Blanche au
S. et descend à l’E. du col de la Dent-Blanche.
CORNIER (LE GRAND) (C. Valais, D. Sierre).

l.e Grand Cornier, vu du Besso.

3969 m. Contrefort N. de la Dent Blanche, séparé de
celle-ci par le col du Grand Cornier, faussement ap
pelé col de la Dent Blanche (3544 m.); il se dresse au
point de jonction du chaînon qui sépare le val de Zinal
du val de Moirv et de la longue chaîne qui s’interpose
entre le val de Moirv et la vallée d’Hérens. De son arête
aigue N.-N.-O. descend en éventail le majestueux glacier
de Moiry, de son versant N.-E. un petit
glacier sans nom, de son versant S.-E.
le glacier du Grand Cornier, et, des ro
chers délités de sa paroi O., le glacier
de Bricolla. L'ascension de. celte cime,
qui offre généralement d'assez grandes
difficultés, se fait cependant assez sou
vent de l’hôtel de Ferpècle en 7 heures
par Bricolla et le col du Grand Cor
nier, ou par le glacier de Bricolla et l’aréte N.-O.; soit de Zinal par le col du
Grand Cornier en 9 heures 30 min., ou
par le col de l'Allée, le glacier de
Moiry et l’arête N.-O. en 8 à 9 h. Pano
rama grandiose, particulièrement sur le
cirque de la Grande Couronne. La pre
mière ascension en a été laite en 1865 par
E. Whymper, le vainqueur du Cervin.
CORNIEULES (COL DES) (C.
Valais, D. Martigny et Saint-Maurice).
2400 m. Arête rocheuse entre le Creux de
Dzéman et le cirque des lacs de Fully, à 4 km. E. de Collonges. Une bande de cornieule passe au bas du col; au
N. l’arête est nummulitique ; au S. elle est carbonique.
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Cornol, vu du Sud.

Coronotum, Coronolt en 1139, Coronolo en 1447, Coronol
en 1256 et Corenol au XVe siècle; en allemand Gundelstorf. Du XIIe au XV" siècles, une famille noble habitait
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un château, de ce village. Henri de Cornol s’établit à
Bâle en 1236. Cornol a appartenu tour à tour aux com
tes de Ferrette, puis à ceux de Montbéliard ; ce n'est
qu’en 1386 que ce village lit retour à l’Evêché de Bâle
auquel il resta attaché jusqu’en 1793. Pendant la guerre
de Trente ans, en 1639, les troupes du duc de Saxe-Weimar
y mirent le feu, brûlèrent l’église et le village voisin de
Courtemblin, qui ne fut pas reconstruit. L’ancienne église
paroissiale était située à dix minutes du village et servait à
trois villages, Courtary et Courtemblin, disparus, et Cor
nol. La nouvelle église, dédiée à Saint Vincent, fut bâtie
en 1699, puis reconstruite au milieu du village en 1784;
le gracieux clocher date de i888. Ruines romaines dans
le village et au pied du Mont Terri.
CORNONE (C. Tessin, D.-Léventine, Com. Ualpe).
1189 m. Hameau sur le chemin du passage Campolungo,
à 500 m. N. de Dalpe et à 4 km. O. de la station de Faido,
ligne du Gothard. 9 mais., 31 h. catholiques de la pa
roisse de Dalpe. Chapelle.
COROGNOLA (C. Tessin, D. Locarno, Com. ViraGambarogno): 245 m. Hameau au pied N. du Monte
Gambarogno, sur la rive gauche du lac Majeur, à 500 m.
de la station de Magadino-Vira, ligne Bellinzone-Luino.
15 mais., 44 h. catholiques de la paroisse de Vira-Gambarogno. Agriculture, vignes. Commerce de châtaignes.
Jolie vue sur le lac.
COROI (PIZ) (C. Grisons et Tessin). 27S2 m. Som
met en partie couvert de glaces, au S. du col de la Greina,
dans un petit massif à l’Ô. du Piz Terri dont il est séparé
par la vallée de l’alpe Motterascio et sa continuation
S.-O., le val Luzzone. Le petit glacier (Glatsché) de Bialpe
descend du Piz Coroi vers la Greina.
CORONA. On donne, dans le canton du Tessin, le
nom de Corona, couronne, aux bandes gazonnées de ter
rain au-dessus de rochers escarpés. Quand ces bandes
sont assez larges, on y construit des chalets habités en
juin et septembre.
CORONA DI REDORTA (C. Tessin, D. Valle Mag
gia). 2802 m. Belle pyramide rocheuse, entre le Pizzo
Barone et le Monte Zucchero, dans la chaîne située en
tre le val Maggia et le val Verzasca, à 7 ou 8 heures N.O. de Sonogno. Quatre petites vallées se rencontrent à
la Corona di Redorta. Les premières, vais di Lareccio et
Perlusio, débouchent dans le val Prato, vallée latérale du
val Maggia, les secondes, vais Vigornesso et Redorta, dans
le val Verzasca.
CORONA (LA) (C. Tessin, D. Valle Maggia). Longue
arête rocheuse de la partie N.-E. de la chaîne qui se dé
tache du val Cristallina au S.-E. et sépare le val Peccia
du val Lavizzara, partie supérieure du val Maggia. La
Corona (point culminant 2650 m.), à 6 ou 7 heures S.
d’Airolo, est séparée de la Cristallina (2910 m.) par le
Passo di Sasso Negro (2424 m.) qui relie le haut du val
Lavizzara au val Peccia. La Corona se termine, au S.-E.,
par le Poncione dei Laghetti (pointe des lacs); ce nom lui
vient de plusieurs petits lacs situés au N. de la Corona,
dans de belles excavations rocheuses.
CORPATAUX (C. Fribourg, 1). Sarine). 689 m. Com.
et vge entre la route Fribourg-Bulle et la rive gauche de
la Sarine, à 2 km. S.-E. d’F.cuvillens et à 4 km. S.-E. de la
station de Neyruz, ligne Lausanne-Berne. Télégraphe, té
léphone. La commune compte, avec la Tuffière, 68 mais.,
336 h. catholiques de la paroisse d’Ecuvillens ; le vil
lage, 59 mais., 299 h. Culture fourragère; céréales; in
dustrie laitière. Moulins ; industries domestiques. Carrière
de tuf très apprécié. Chapelle de Saint Jean-Baptiste.
Pont suspendu sur la Sarine, à 54 m. au-dessus de la ri
vière, construit en 1835 par Jacques Biolley d’Ecuvillens.
C’était autrefois une seigneurie particulière ; une ancienne
famille portait le nom de Corpastour ou Corpasteur. Au
XIII0 siècle, la seigneurie de Corpataux faisait partie de
celle d’Arconciel, avec Illens, Treyvaux, etc. De nombreux
tombeaux rectangulaires en pierre avec squelettes. On a
trouvé, dans le voisinage, une monnaie attribuée aux Sa
lasses. Des lignites ont été rencontrés dans la mollasse
marine (Helvétien infér., Burdigalien moyen sublittoral)
des environs : anciennement déjà, aux Granges-d’lllens,
et tout récemment, par les travaux du tunnel de Thusy,
au Creux d’Enfer (bois des Côtes), km. 2,7, entre les
fenêtres 3 et 4 ; mais ce sont des traces inexploitables.

Dans les années 1888 et 1889, un sondage fut foré à Cor
pataux, au pied de la pente boisée qui domine la Sarine
en aval du village (rive gauche). Son but était la recherche
des lignites de la mollasse d’eau douce inférieure (Aquitanien), lesquels sont exploités dans la Veveyse et la
llaule-Éroye.
CORRÀNDÊS (LES) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Besencens). 902 m. Groupe de 4 mais., à 1 km. N.-E. de
Besencens, à 4,5 km. N.-E. de la station d’Oron, ligne
Lausanne-Berne. 24 h, catholiques de la paroisse de
Saint-Martin. Culture fourragère, élève du bétail. Indus
trie laitière.
CORRENÇON (C. Vaud, D. Moudon, Com. SaintCierges). 804 m. Hameau A 2,5 km. E. de Saint-Cierges, à 3
km. O. de la station de Moudon, ligne Palézieux-PayerneLyss, à l’E. de la crête du Jorat, au milieu des forêts.
Une route relie ce hameau à Saint-Cierges. 12 mais., 98 h.
protestants de la paroisse de Saint-Cierges.
CORRENÇON (C. Vaud, D. Payerne). 648 à 482 m.
Ruisseau, affluent de la Broyé, rive droite; prend sa
source à Torny-le-Petit (Fribourg), se dirige au N. vers
la ville de Payerne, en passant au hameau de Vers-chezPerrin. Longueur 4,5 km.
•
CORREVON (C. Vaud, D. Moudon). 753 m. Com. et
vge à 8 km. N.-O. de Moudon, à 2 km. N.-O. de Thierrens, sur un des plateaux supérieurs de la rive droite do
la Mentue, entre les routes d’Echallens à Payerne et d’Yverdon à Moudon, à 3,7 km. N.-E. de la station de Bercher,
ligne Lausanne-Echallens-Bercher. Dépôt des postes. Voi
ture postale Vverdon-Tliierrens. 26 mais., 137 h. protes
tants de la paroisse de Thierrens. Agriculture. Correvon
est une ancienne seigneurie qui, au XVIe siècle, apparte
nait aux nobles de Goumoëns ; à la lin du même siècle,
elle devint propriété des hoirs de Gamaliel Loys, puis ap
partint au gouvernement de Berne; à la lin du XVIll0 siè
cle, elle passa à la famille Seigneux.
CORSALETTES (C. Fribourg, D. Lac). 580 m. Com.
et hameau entre les deux sources du Chandon, à 4 km.
S.-E. d’Avenches et à.2 km. N. de la station de Grolley, li
gne Yverdon-Fribourg. 16 mais., 83 h. catholiques de la
paroisse de Courtion. Culture fourragère, céréales, légu
mineuses. Elève du bétail.
CORSEAUX (C. Vaud, D. Vevey). 441 m. Com. et vge
à 1,7 km. N.-O. de Vevey, très bien situé au bas du ver
sant S. du Mont Pèlerin, station du funiculaire du Pèlerin.
74 mais., 456 h. protestants de la paroisse de Corsier.
Possédait autrefois une chapelle dédiée à Saint André.
Agriculture, viticulture.
CORSEREY (C. Fribourg, D. Sarine). 669 m. Com. et
vge paroissial sur la rive gauche de l’Arbogne et sur la
route de Torny-le-Grand à Prez, à 2 km. S.-O. de ce der
nier village et à 3 km. N. de la station de Chénens, ligne
Lausanne-Berne. Dépôt des postes, téléphone. Voiture
postale Sedeilles-Rosé. 37 mais., 232 h. catholiques. Agri
culture, élève du bétail, industrie laitière. Moulin. Scie
ries. Eglise sous le vocable de Saint Pierre. En 1448,
Corserey fut incendié par les Fribourgeois dans la guerre
contre la Savoie et Berne. Ruines romaines.
CORSIER (C. Genève, Rive gauche). 436 m. Com.
et vge paroissial sur un coteau dominant le Léman, û 9
km. N.-E. de Genève. Station des lignes de tramways
Genève-Douvaine et Gcnève-Hermance. Débarcadère des
bateaux à vapeur à 1 km. à l’O. Dépôt des postes. La
commune compte, avec La Gabiule et Maisons-Neuvcs, 85
mais., 355 h. catholiques sauf 80 protestants, le village
45 mais., 191 h. Vignes; plantes fourragères. Brasserie.
Château. La commune de Corsier fait partie du territoire
cédé par la Savoie au canton de Genève en 1815. Tombe
gallo-romaine.
CORSIER (C. Vaud, IJ. Vevey). 424 m. Com. et vge
sur la route d’Oron-la-Ville et de Châtel-Saint-Denis à
Vevey, sur un plateau charmant, au milieu des vignes,
à 1,3 km. N. de la station de Vevey, ligne du Simplon, à
800 m. du débarcadère de Corsier. Voiture postale VeveyAttalens-Saint-Denis. La commune compte, avec Le Châtëlard, Grenivaz, Montet (Les Monts de Corsier), 154 mais.,
1195 h. protestants; le village, 81 mais., 690 h. Chef-lieu
d’un cercle comprenant les communes do Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny. Agriculture et viticulture.
Paroisse comprenant Corseaux, les Monts de Corsier et le
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quartier de Vevey qu’on appelle Plan. Eglise libre. L'é
glise paroissiale est très ancienne ; elle avait pour annexes
les trois chapelles de Chardonne, Jongny
et Corseaux. Elle renferme le tombeau du
sire Jean de Compeys-Thorens, assassiné
près de Corsier, et plusieurs chapelles
dont l’une fut concédée par LL. EE. de
Berne à Adam de Montet, châtelain de
Corsier. Au XVe siècle, les voûtes du
chœur ont été couvertes de peintures mu
rales, récemment mises au jour. C’est sur
le territoire de cette commune, à Saleuro/., qu’ont été construits les bâtiments
de la colonie de vacances de Vevey, fondés
grâce à la générosité de L. Roussy. Sont
originaires de Corsier: le général-major
au service de la Prusse Daniel de Crousaz (1746-1811); le colonel de Crousaz,
son cousin, dernier commandant de la
llottille de guerre de LL. EE. de Berne sur
le Léman, assassiné par ses propres dra
gons, furieux de l’issue de la bataille de
Neueneck; le ministre F.-L. Allamand,
écrivain apprécié, en relation avec Vol
taire ; en 1764, professeur à l’Académie
de Lausanne. Donnée au XIe siècle par Henri IV, em
pereur d’Allemagne, à son fidèle partisan, Burcard d’Oltingen, la seigneurie \de Corsier passa ensuite aux
mains de Vaucher de Blonay (1092 m.) et une autre
partie de ce fief à la maison d’Oron. Au XIVe siècle, ces
deux maisons |se divisèrent en deux branches; la part
des de Blonay passa à l’évêque et aux seigneurs de Compeys et de Châtel ; la part des d’Oron, fut partagée entre
cette famille et la seigneurie d’Attalens, jusqu’au temps
de la conquête bernoise, peu après laquelle LL. EE. fini
rent par réunir entre leurs mains tous les biens et droits
des seigneurs sur Corsier. C’est ,en 1803 que l’ancienne
paroisse politique devint le cercle de Corsier et en 1829
que l’organisation actuelle fut établie par le Conseil d’Etat.
Épingle de bronze. Monnaies romaines.
CORSINGES (C. Genève, Rive gauche, Com. Meinier). 445 m. Hameau près du Chambet, à 1 km. N.-O. de
la station de Sionnet, ligne de tramway Genève-Jussy.
11 mais., 69 h. catholiques de la paroisse deMeinier. Agri
culture. Possédait un château fort, détruit vers la fin du
XVI' siècle.
CORSY (GROS, PETIT) ou CORSIER (C. Vaud,
D. Lavaux, Com. Lutry). Deux hameaux à 4 km. Ë. de
Lausanne, à 1,3 km. N. de Lutry. Gros Corsy ou Corsydessus (564 m.), est le principal et à la limite du vigno
ble, à 700 m. E. de la station de La Conversion, ligne
Lausanne-Fribourg. 48 mais., 233 h. protestants. PetilCorsy ou Corsy-dessous (533 m.) est entre le premier et la
station de La "Conversion. 10 mais., 62 h.
CORT ANTICO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna). 900 m. Deux groupes de 12 chalets habités pendant
l’été, dans le val de Remagliaseo, petite vallée latérale de
droite de la Melezza, à 4 km. S. d’Intragna. Fabrica
tion de fromage maigre et de beurre.
CORTACCIO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago).
1025 m. Groupe d’une douzaine de chalets habités l’été,
à 3,5 km. S.-O. de Brissago, sur la pente S.-E. du Gridone ou Ghiridone. On y monte par une belle route à
mulets de Brissago. Auberge. Vue splendide sur une
grande partie du lac Majeur.
CORTAILLOD (C. Neuchâtel, I). Boudry) 482 m.
Com. et vge à 8 km. S.-O. de Neuchâtel, sur ies falaises
dominant le lac de Neuchâtel, au milieu des vignes.
Station de la ligne à voie étroite Neuchâtel-CortaillodBoudry. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Embar
cadère des bateaux a vapeur au Petit-Corta'illod. La com
mune compte, avec les hameaux du Petit-Cortaillod, de
la Fabrique, du Bas de Sachet et de Chanélaz, 170 mais..
1299 h.: le village, i37 mais., 972 h. protestants. Vil
lage agricole et vinicole, célèbre par ses vins rouges, en
tre autres par le crû dit « vin du diable ». Industrie horlogère assez active. Importante fabrique de câbles élec
triques. Fabrique de vélocipèdes, scierie, battoir et moulin
au Bas du Sachet. Village ancien cité en 1260. La cha
pelle de Saint-Nicolas dépendant de la paroisse de Pon-
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tareuse, fut remplacée en 1611 par le temple actuel. Riche
station lacustre de l’âge du bronze, près d’une station de

Cortaillod, vu du Lac.

l’àge de la pierre. Les stations de la Fabrique appartien
nent aussi aux âges de la pierre et du bronze, celle des
Côtes à l’âge de la pierre.
CORTAILLOD (FABRIQUE DE) (C. Neuchâtel, I).
Boudry, Com. Cortaillod). 437 m. Hameau à 1 km. E. de
Cortaillod, sur le Vivier, à5U0m. de la station de Cortaillod,
ligne à voie étroite Neuchâtel-Cortaillod-Boudry, 12 mais.,
240 h. protestants. Ancienne fabrique de toiles peintes,
fondée en 1759 par C. Du Pasquier, transformée en 1860
en fabrique d’horlogerie et en ‘1870 en fabrique de câbles
électriques souterrains et sous-marins dont les produits
s’exportent actuellement dans toute l’Europe.
CORTAILLOD (LE PETIT) (C. Neuchâtel, D. Bou
dry, Com. Cortaillod). 436 m. Hameau situé au bord du
lac de Neuchâtel, au pied des falaises, à 500 m. S.-O. de
la station de Cortaillod, ligne à voie étroite NeuchâtelCortaillod-Boudry. Embarcadère des bateaux à vapeur
pour Neuchâtel et Estavayer. 24 mais., 190 h. protestants.
Culture de la vigne, pêche. Importante station lacustre
de l’âge du bronze. Pierre à écuelles.
CORTASCIA (VAL DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
300-1960 m. Vallée latérale de gauche, fortement rami
fiée, du val Maggia, dans lequel elle débouche, à 2 km.
en aval du village d’Aurigeno. La partie inférieure est
profondément encaissée, tandis que les ramifications su
périeures s’étendent sur un espace de 4 km. entre le Pizzo
Orgnana et le Poncione di Trosa. Le fond de la vallée
est formé par la croupe verte du Madone. Cette vallée est
en grande partie boisée et n’a que de petits pâturages al
pestres.
CORTASCIO ou CORTACCIO (C. Tessin, D. Lo
carno, Com. Gerra-Verzasea). 842 m. 4 maisons sur les
deux rives de la Verzasca, sur la route de Brione à Frasco,
à 1 km. N. de Gerra et à 20 km. N.-O. de la station de Gon
dola, ligne Bellinzone-Locarno. 12 h. catholiques de la pa
roisse de Gerra-Verzasca. Elève du bétail. Pendant l’hiver
ce hameau est désert) la population sort de la vallée et
va habiter les collines de la rive droite du Tessin, où elle
possède des chalets au milieu de riches vignobles.
CORTASCIOLO (C. Tessin, D. Locarno,Com. Frasco).
873 m. Hameau sur la rive droite de la Verzasca, au S.
de Frasco et à 23,5 km. N.-O. de la station de Gordola,
ligne Bellinzone-Locarno. 15 mais., 46 h. catholiques
de la paroisse de Frasco. Elève du bétail.
CO RTE du latin cohortem, contracté en cortem, bassecour étable, parent du court français et des curtins des
Grisons. Dans le Tessin on donne ce nom â une terrasse
portant des chalets ou des huttes. Il correspond à l’alle
mand Stalfel, étape, station qui désigne les dill’érenles
stations que font annuellement les troupeaux en montant
de la vallée aux alpages supérieurs.
CORTE (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago). 713
m. Groupe d’une douzaine de chalets habités presque tout
l’été, sur la pente N.-E. du Gridone, à 1 heure et demie
N.-E. de Brissago. Chapelle.
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CORTE (C. ïessin, D. Valle Maggia, Com. Fusio). 1460
m. Groupe de 40 chalets habités en été, sur la rive gauche
de la Maggia, au pied S. du Pizzo Sassello, à 4 km. N.-O.
de Fusio, à 6 km. S.-E. de la station d’Airolo, ligne du
Gothard. C’est deCorte que l’on commence à monter pour
franchir le Passo Sassello qui conduit à Airolo. C’est là
que l’on pèche les truites délicates du val Maggia.
CORTE DE SASSA, DI MEZZO (C. Tessin, D.
Valle Maggia, Com. Fusio et Peccia). 1837, 1888 m. Alpage
et groupe de 4 chalets sur le versant O. du Pizzo Ganna,
à 2 heures E. de Fusio. L’alpage appartient à la corpora
tion de la commune de Broglio. Une centaine de vaches et
de chèvres. Fabrication de fromage gras.
CORTE DI CIMA, DI FONDO, DI MEZZO (C.
Tessin, D. Valle Maggia, Com. Bignasco et Cavergno).
Groupes de chalets de Palpe Caranzunaccio. Voir ce nom.
CORTE DI CIMA, DI FONDO, DI MEZZO (C.
Tessin, D. Valle Maggia, Com. Someo). 1921, 1554 et 1739
m. 3 groupes de 11 chalets habités une partie de l’année,
Palpe Alzasca, sur le versant S.-E. du Pizzo Alzasca,
dans le val Soladino, à 6 heures S.-O. de Someo.

l’O. du village. Eclairage électrique, nombreuses usines
mues par la Suze. Ce beau village, qui doit sa prospérité
à l’horlogerie, figure dans les documents publics à partir
de 1178 sous le nom de Cortaibert.
CORTÉBERT (BISE DE) (C. Berne, D. Courtelary,
Com. Cortébert). 1160 m. Vastes pâturages sur la Monta
gne du Droit, à 4 km. N. de la station de Cortébert, ligne
Sonceboz-La Chaux-de-Fonds, avec une métairie subven
tionnée par l’Etat et servant en partie à l’estivage des
chevaux primés.
CORTEDO (CIMA DI) (C. Tessin, I). Locarno, val
Verzasca). 2176 m. Sommité sur la ramification N.-O. de
la chaîne partant du Monte Zucchero, entre le val d’Osola
et le val Redorta, vallées latérales du val Verzasca, et
qui se dirige au S.-E. jusqu’à Brione. Cette chaîne a de
etites ramifications dont deux au N.-E. enferment l’alpe
ortedo. A 4 ou 5 heures O.-S.-O. de Sonogno.
CORTEGLIA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Castello San Pietro). 444 m. Petit village au milieu des vi
gnes, à 1,5 km. O. de Castello San Pietro, à 1,5 km. S.-E.
de la station de Mendrisio, ligne Bellinzone-Chiasso. 14
mais., 151 h. catholiques de la paroisse de Castello San
Pietro. Agriculture, vignes. Emigration périodique.
CORTESELO (C. Tessin, D Locarno, Com. BrioneVerzasca). 1356 m. Groupe de chalets dans la vallée d’O
sola, sur le versant S.-O. du Sasso Rosso, à 3 heures N.-O.
de Brione. 12 chalets habités au printemps et en automne.
Fabrication de beurre et de fromage maigre.
CORTIfC. Tessin, D. Locarno, Com. Borgnone). 986
et 1003 ra. Groupes de 17 chalets habités tout l’été, sur le
versant S. du Pizzo di Ruscada, à la frontière italienne, à
2,5 km. 0. de Borgnone, dans le haut Centovalli. Fabrica
tion de beurre et de fromage maigre.
CORTI (LE) (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com.
Posehiavo). 980 m. Hameau sur la route de Samaden à
Tirano, sur le Poschiavino, à 1,5 km. S. de Posehiavo et à
16 km. N. de la station italienne de Tirano. ligne de
la Valteline. Voilure postale du Bernina, de Samaden à
Tirano. 6 mais., 36 h. catholiques de la paroisse de Pos
ehiavo, de langue italienne. Prairies. Elève du bétail.
CORTICIÀSCA (C. Tessin, D. Lugano). 1070 m. Com.
et hameau dans le val Colla, au pied S. du Monte Bar, à 18
km. N.-E. de la station de Lugano, ligne BellinzoneChiasso. Dépôt des postes. La commune compte, avec Albumo et Carusio, 50 mais., 226 h. catholiques de la pa
roisse de Bidogno; le hameau 19 mais., 71 h. Un peu
d’agriculture et d’élève du bétail. Emigration périodique.
C’est un village très pauvre, aux maisons menaçant ruine,
sur un sol instable, érodé par les pluies torrentielles. On
a fait, ces dernières années, d’importants travaux de re
boisement et de préservation.
CORTIGNELLI (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Peccia). 1014 m. Hameau presque aban
donné aujourd’hui, dans le val Peccia,
à 2 km. N.-O. de Peccia. 19 mais., 73
b. catholiques de la paroisse de Peccia.
CORTIVALLO (C. Tessin, D. Lu
gano, Com. Sorengo). 364 m. Hameau
dans une petite plaine, au N.-E. du lac
de Muzzano, à 1 km. O. de la station
de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso.
13 mais., 109 h. cath. de la paroisse de
Sorengo. Agriculture, viticulture.
CORTIVO (C. ilL'essin, D. Lugano,
Com. Caslagnola). 310 m. Hameau sur
la rive septentrionale du lac de Lu
gano, à 3 km. S.-E. de la station de
Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. Té
léphone. 11 mais., 62 h. catholiques
de la paroisse de Caslagnola. Un peu
d’agriculture et d’exploitation du bois.
Industrie des étrangers. Dans une po
sition splendide en plein midi, il otfre
une végétation presque tropicale. Belles
villas. Séjour d’hiver.
CORTONE (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Auressio). 900 m. Groupe d’une
vingtaine de chalets habités presque toute l’année, au
N.-O. d’Auressio, à 12 km. N.-O. de la station de Locarno,
ligne Bellinzone-Locarno,
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MEZZO, DI SOPRA, DI SOTTO

(C. Tessin, I). Valle Maggia, Com. Bignasco). Groupes de
chalets de l’alpe de CAftANZUNELLO. Voir ce nom.
CORTE DI SOPRA (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Cerentino). 1033 m. Hameau au N.-O. de Corte di
Sotlo, à 26 km. N.-O. de la station de Locarno, ligne
Bellinzone-Locarno. 8 mais. 18 h. cath. Elève du bétail.
CORTE DI SOTTO (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Cerentino). 1057 m. Hameau principal de la com
mune de Cerentino, à l’entrée du val Campo et du val
Bosco, sur le chemin de Cevio à Cimalmotto, à 25 km.
N.-O. de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Lo
carno. Dépôt des postes. 17 mais., 72 h. cath. de la paroisse
de Cerentino. Elève du bétail. Emigration. L’église parois
siale de Cerentino, qui s’élève sur une petite éminence
dominant l’entrée du val Bosco, offre une vue magnifique.
CORTE GRANDI, NUOVO (C. Tessin, D. Valle
Maggia, Com. Cavergno). 1855 et 1535 m. Groupes de cha
lets de l’alpe Sologna. Voir ce nom.
CORTE (RIAL.) (C. Tessin, D. Locarno). Petit affluent
de gauche de la Maggia, dans laquelle il débouche à 4
km. N.-O. de Locarno à la cote de 260 m. Il prend sa
source sur les pentes S.-O. de l’alpe Cardada (1676 m.). La
vallée qu’il arrose s’appelle, dans sa partie supérieure,
valle dei Croadi.
CORTÉBERT (C. Berne, L). Courtelary). 686 m. Com.
et vge industriel sur les deux rives de la Suze et du tor
rent de la Chenau. qui descend du versant N. du Chasse
rai, à 2,5 km. E. de Courtelary et 3 km. O. de Corgérnont.
Station de la ligne Sorceboz-La Chaux-de-Fonds. Bureau
des postes. 92 mais., 793 h. protestants de la paroisse de

Cortébert, vu du Nord.

Corgérnont. Gracieux petit temple construit en 1901.
Agriculture, horlogerie très florissante, commerce de hois,
fromagerie; élève du bétail. Blocs erratiques au S.-O. et à

coi;
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CORTONE (C. Tessin, I). Valle Maggia, Com. Giumaglio). 1560 m. Alpage et 7 chalets habités aux mois de
juillet et d’août, dans le val Giumaglio, au pied O. du
Pizzo Cocco, à 3 heures N. du village de Giumaglio. Une
centaine de vaches et de chèvres. Fabrication de beurre
et de fromage maigre.
CORTONE (C. Tessin, 1). Valle Maggia, Com. Moghegno). '1280 m. Plusieurs groupes d'une cinquantaine de
chalets, habités en été et en automne par les familles de
Moghegno, sur un riant plateau, à 3 heures O. de Moghcgno, dans le petit val d’Aurigeno, à Tl km. N.-O. de Locarno. Fabrication de beurre et de fromage.
CORTONE (MONTI DI) (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Yogorno). 1320 m. Groupes de chalets dans le val
Yerzasca, sur le versant S.-O. du Pizzo di Vogorno, au N.
du village du même nom, à 7 km. N. de la station de
Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. Une quinzaine de fa-

CORVERA (G. Grisons, I). Bernina, Cercle et Com.
Poschiavo). 1284 m. Alpages et 12 chalets sur le versant
U. du Pizzo di Sena, un peu au-dessus de la route de Samaden à Tirano, à 3 km. N. de Poschiavo.
CORVIGLIA (SASS) (C. Grisons, I). Maloja, llauteEngadine). 2864 m. Hauteur peu importante du val Saluver, lequel remonte à TU. de Celerina, à 4 ou 5 heures
O. de ce dernier village. Le Sass Corviglia se trouve entre
le Piz Nair et le Piz Saluver, au-dessus du Lej Alv (lac
Blanc).
CORVO (PIZZO) (C. Grisons et Tessin, D. Vorderrhein et Blenio, Val Medels). 3000 m. Contrefort S. du
Piz Scopi, qu’il sépare de la partie supérieure du val di
Catnpo, à TE. du col du Lukmanier et dominant la route,
à 9,5 km, N. de Faido.
CORZONESO (C. Tessin, D. Blenio). 730 m. Com.
et vge paroissial, sur un beau plateau dominant la partie
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milles y passent les mois de juin et de septembre. Fabri
cation de beurre et de fromage.
CORUZ (LE) (C. Vaud, D. Echallens). Ruisseau pre
nant naissance à TE. de Bottens, à 750 m. d’altitude, dans
le .forât. Il se dirige au N., passe à l’O. des villages de Poliez-Pittet et de Dommartin et se jette près de Naz dans la
Menlue, rive gauche, à la cote de 650 m., après un par
cours de 6 km.
CORVATSCH (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja, HauteEngadine). 3458 m. Un des sommets les plus connus et les
plus visités du massif de la Bernina; vue splendide sur ce
massif et sur la Haute Engadine. Le Piz Corvatsch s’élève
sur un chaînon latéral du massif de la Bernina qui sépare
le val Boseg du val Fex d’un côté, du gradin supérieur de
la Haute Engadine, de l’autre. C’est la plus haute sommité
de ce chaînon. Il est relié à son contrefort N., le Piz Mor
tel (3442 m.), par une arête neigeuse aiguë. Le Piz Cor
vatsch a plusieurs glaciers, spécialement du côté du val
Roseg et au N., vers la Fuorcla Surlej. Accessible de
plusieurs côtés, il est très fréquenté, surtout de Silvaplana et du val Roseg par la Fuorcla Surlej ; moins sou
vent du val Fex par le Lej Sgrischus et l’arête S.

moyenne du val Blenio, sur le versant de droite de 'la
vallée, à 12 km. N. de la station de Biasca, ligne du Gothard. Dépôt des postes. La commune compte, avec Caserto
et Cumiasca, 62 mais., 275 h. catholiques; le village,
20 mais., 138 h. Agriculture, élève du bétail. Emigration
périodique. Le village est entouré de belles prairies et de
vieux châtaigniers.
COSENZ (VAL) (C. Grisons, D. Unter Landquart),
570 à 1800 m. Petite vallée étroite et profonde de la rive
gauche du Rhin, à 9 km. N. de Coirc. Elle remonte
rapidement, pendant 3,5 km , d’Untervaz vers l’extrémité
N. du Calanda; son ruisseau débouche dans le Rhin, à
2,5 km. N.-E. d’Unlervaz.
COSSEAU (MOULIN) (C. Vaud, D. Yverdon, Com.
Chamblon). 450 m. Maisons à 700 m. N.-E. de Chamblon,
au pied de la colline du même nom, et à 2 km. O. de la
station d’Yverdon, ligne Lausanne-Neuchâtel. 5 mais. 25
h., prot. Sources semi-thermales de 12 et de 14° C. jail
lissant d’une faille dans le Valangien inférieur. Leur eau
alimente Yverdon. Voir Chamblon.
COSSONAY (District du canton de Vaud). Superficie
19 690 lui. Situé au centre du canton, avec Cossonay pour
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chef-lieu. Le territoire compte 4 cercles : Cossonay et La I servi par les lignes de Lausanne-Neuchâtel, LausanneSarraz au centre, Sullens a l’E., l’Isle à l’O. et 33 com- I Pontariier, la ligne à voie étroite Apples-l'Isle, le funicu
munes : Cossonay, Bettens, Bournens,
Boussens, La Chaux, Chavannes-le-Veyron, Chevilly, Cottens, Cuarnens, Daillens, Dizy, Eclépens, Ferreyres, Gollion,
Grancy, L’Isle, Lussery, Mauraz, Mex,
Moiry, Mont-la-Ville, Montricher, Orny,
Pampigny, Penthalaz, Penthaz, Pompaples, La Sarraz, Senarclens, Sévery,
Sullens, Villars-Lussery, Vufllens-laVille. La population se monte à 11 771
habitants en grande majorité protes
tants et de langue française, la densité
est de 58 habitants par km2. ; il comp
tait, en 1860, 11800 habitants, en 1880,
11 776 habitants, en 1888, 11571. Il est
limité au N. par le district d’Orbe, à
l’E. par ceux d’Echallens et de Lau
sanne, au S. par ceux de Morges et
d’Aubonne, à l’O. par celui de La
Vallée. La partie orientale appartient
au .Torat, c'est-à-dire au plateau d’E
challens; l’O. au .Tura par la partie N.
de la chaîne du Mont-Tendre, dont il
occupe le versant oriental, la crête et
ie sommet (1683 m.), point culminant du
Jura suisse. Le centre comprend le pla
laire de la station à la ville de Cossonay et un certain
teau qui avoisine le pied du Jura et la vallée du cours moyen
nombre de voitures postales.
de la Venoge, formée par le versant de ce plateau et celui
COSSONAY (C.Taud, D. Cossonay). 565m. Coin, et
du Jorat (altitude minimum 404 m.). Dans la partie sep
petite ville, chef-lieu du district du même
tentrionale, Une colline calcaire, le Mauremont, (609 in.),
fHI
“| nom, à 14 km. N.-O. de Lausanne, à 12 km.
relie le Jorat aux plateaux occidentaux. Les cours d’eau
N.
de Morges et à 12,5 km. S. d’Orbe, sur un
les plus importants sont la Venoge, supérieure et moyenne
jU
plateau subjurassien et sur la crête du versant
(bassin du Léman), et son principal affluent le Veyron,
^
qui s’élève au-dessus du cours moyen de la
ayant leur origine, le premier, au pied du Jura, à l’Isle ;
1 Venoge, rive droite. Point de croisement
le second près de Bière. Ce dernier, ainsi que le cours
—
des routes pour Lausanne, Orbe et Pontar
supérieur de la Venoge, traverse le plateau subjurassien
lier, Echallens, Morges, Aubonne, l’Isle et
dans des ravins assez profonds. Au N. coule le Nozon,
le Pont. Station des lignes Lausanne-Neuchâtel et Lauqui appartient au bassin de l’Orbe. Le sol se divise en :
sanne-Pontarlier, à 1,5 km. S.-E., reliée à la ville par
Champs et jardins . . 8430 ha.
un funiculaire. Bureau des postes. Voitures postales a
Prés et vergers.
. . . 3723 »
pour Morges, l’Isle, Mont-la-Ville et la Praz. Télégra
Forêts...................... 5T43
»
phe, téléphone. La commune, avec le hameau d’Allens,
Pâturages......... 1974
»
compte 154 maisons, 1060 h. protestants; la ville 136
Vignes..................
70
»
mais , 963 h. Paroisse comprenant les communes de Dizy,
Sol improductif
. . . 350 »
La Chaux, Lussery, Senarclens. Le plateau de Cossonay
On voit que les vignes sont assez restreintes; elles se ré
est formé par une épaissse couverture de moraine essen
partissent sur JT communes ; les forêts couvrent, au con
tiellement argileuse ne laissant percer que çà et là le
traire, une assez grande superficie. L’agriculture est la
soubassement tertiaire (Aquitanien). A 1 km. à l’O. de là
principale occupation des habitants; elle comprend pres
ville on exploite une gravière dans un épais dépôt lluvioque toutes les branches de culture du Plateau. L’industrie
glaciaire exclusivement alpin. Ces graviers datant proba
laitière,en particulier y est développée jlc’est un des districts
blement de la dernière époque interglaciaire servent de
du canton qui fournissent le plus de lait (1897,107285 hl.).
collecteur aux sources qui alimentent la localité, car ils
Le recensement du bétail donne les chiifres suivants :
reposent sur une couche imperméable. Le coteau entre
1876 1886 1896 1901
Bêtes à cornes . . . 6968 8587 9067 8704
la ville et la gare est taillé dans les assises presque hori
zontales de l’Aquitanien formé de grès tendres et surtout
Chevaux .... . 1556 1537 1437 1504
de marnes, couvertes cfe lambeaux de moraine argi
Porcs................... . 3305 4154 4933 5745
Chèvres ....
637
409
leuse. Il est très sujet aux glissements, ce qui a rendu
595
643
fort difficile la construction du chemin de fer funicu
Moutons .... . 5160 2806 1791 1090
Bûches d’abeilles. . 2336 3180 3989 2986
laire. L’église, dont la belle tour se remarque au loin,
Carrières de pierre calcaire à Eclépens. L’industrie a une
est d’époques différentes, la nef étant postérieure au
certaine valeur. Il y a lieu de citer plusieurs scieries
chœur et à la tour. La-tour date de 1406-1469. En faisant
importantes, de grands moulins à la station de Cossonay et
des fouilles sous le chœur du temple, on a découvert le
à Poinpaples ; des tuileries et briqueteries à Cossonay, Pam
caveau des sépultures des Sires de Cossonay. La ville
pigny et station d’Eclépens. Fabrique de beurre à La Sar
possède deux bibliothèques : l’une de 9000 volumes,
raz ; de couvertures et de draps à La Sarraz, Eclépens et
l’autre de 2000 volumes. Local pour conférences et
Vufilens-la-Ville ; de câbles métalliques à Penthalaz ; de
concerts construit en 1896, un musée local fondé en
meubles à Montricher ; de limes, à Cossonay. Ateliers de
1900. L’occupation principale des habitants est l’agri
mécanicien et tanneries à La Sarraz et Ferreyres. Usine
culture, en particulier la production du lait et l’élève du
bétail. Les foires, au nombre de dix par année, sont
électrique près de La Sarraz donnant la force et la lu
parmi les plus importantes du canton. Il y a quelque in
mière dans une bonne partie du district. Pensions
d’étrangers en été à Cossonay, Senarclens, Montricher,
dustrie : tuilerie, scierie. Près de la station, mais hors
L’Isle et Mont-la-Ville. Hospices de Saint-Loup près de La
du territoire communal, grands moulins et fabrique de
Sarraz. Orphelinat à Penthaz.
câbles métalliques. Pension d’étrangers, ouverte en été.
Dans les côtes abruptes sous la ville, Aquitanien fossilifère,
Les principales roules qui traversent ce district sont
celles de Lausanne à Pontarlier par Cossonay et Orbe, de
avec gypse fibreux.
Morges au Pont par l’Isle et le Molendruz (passage du
La première mention de Cossonay remonte à l’an 1096,
Jura) et celles qui, de Cossonay se dirigent sur EchalCochoniacum. Un château fort existait au N. de là ville;
lens, Morges, Aubonne et Nyon, et l’Isle. Il est des
déjà en ruine lors de la conquête bernoise, il n’en reste
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aujourd’hui aucun vestige. Ce château était la demeure des
seigneurs et barons de Cossonay dont la maison fut, pen
dant longtemps, puissante et sous laquelle cette ville fut
le centre d’une châtellenie s’étendant sur les environs.
Elle acquit de l’importance, surtout pendant le XIIe siè
cle. Au XIIIe siècle, un fils d’un des sires de Cossonay,
Jean Ier, appelé aussi Jean, parvint à la dignité d’évêque
de Lausanne, ainsi que dans le XIVlne un descendant
nommé Aymon. A la fin du XIVe siècle, Cossonay fut ra
vagée par un grand incendie dont elle se releva promp
tement, grâce surtout à la libéralité d'une femme, Jeanne
de Cossonay. C’est à peu près à cette époque, après l’ex
tinction de la maison de Cossonay, que cette ville passa
sous la domination des ducs de Savoie en conservant ses
franchises. En 1475, lors de la première invasion des
Suisses dans le Pays de Vaud, Cossonay et sa châtellenie
contribuèrent, par l’envoi de 50 hommes sous Tes ordres
de Pierre de Cossonay, à la défense du château des
Clées; celui-ci fut pris et ses défenseurs condamnés à
mort. La ville n’étant pas en état de subir un siège fit sa
soumission et traita avec les Suisses. En 1536, nouvelle
invasion du Pays de Vaud, point de départ de la do
mination bernoise. La ville de Cossonay fit de nouveau
acte de soumission et le gouvernement de Berne confirma
ses libertés et franchises locales. La châtellenie de Cos
sonay dépendait du bailliage de Morges. Un prieuré fut
fondé dans cette ville au XIIe siècle, sous le vocable de
saint Pierre et saint Paul. Il subsista jusqu’à la domina
tion bernoise où il fut sécularisé. La Réforme fut prêchée à
Cossonay par Jean Lecomte. Pendant le XVIe siècle, cette
ville fut ravagée deux fois par la peste. Aux Verniaz, à I
km. au S.-O, de Cossonay, on a trouvé de nombreux objets
de l’époque romaine (poteries, monnaies, menus objets).
Cimetière burgonde dans le champ Montgilis, entre Cosso
nay et Allens. Une boucle (je ceinture burgonde repré
sente Daniel dans la fosse aux lions et porte une'inscrip
tion en ancienne langue germanique.
Le cercle de Cossonay occupe le centre 'et le~midi du
dislrict et comprend les communes de Cossonay, Chavannes-le-Veyron, La Chaux, Cottens, Gollion, Grancy,
Penthalaz, Senarclens, Sévery avec une population de
3283 h.
Bibliographie. Louis de Charrière. Recherches sur les
sires de Cossonay, etc. Du même : Chronique de la ville
de Cossonay. Lausanne, 1847. Du même : Recherches sur
le prieuré àe Saint Pierre et Saint Paul de Cossonay.
COSTA, du latin cosla, a la même signification que
CÔTE.
COSTA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Borgnone). 882
m. Hameau dans le Centovalli, au-dessus de la nouvelle
route Camedo-Locarno, à 18 km. S.-O. de cette dernière
station, ligne Bellinzone-Locarno. 27 mais., 75 h. catho
liques de la paroisse de Borgnone. Agriculture, élève du
bétail. Emigration. Commerce de châtaignes.
COSTA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Contra). 491 m.
Hameau dans une riante situation, au milieu des vigno
bles, à 500 m. S. de Contra et à 2 km. N.-O. de la station
de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. 14 mais., 38 h. ca
tholiques de la paroisse de Contra. Viticulture, élève du
bétail. Emigration surtout en Californie.
COSTA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna). 639
m. Hameau sur le Riale dei Mulini, à 45 min. O. d’Intra-.
gna et à 10 km. N.-O. de la station de Locarno, ligne Bel
linzone-Locarno. 14 mais., 43 h. catholiques de la pa
roisse d’Intragna. Agriculture, élève du bétail. Commerce
de châtaignes. Situé au milieu des prairies et des châtai
gniers ; on y jouit d’une vue splendide sur le Centovalli et
sur toute la partie inférieure de la Maggia. Petite église
ancienne.
COSTA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sessa). 566 m.
Hameau dans le Malcantone, au milieu du vignoble et des
châtaigniers, à 1 km. N. de Sessa et à 3 km. N.-E. de la
station italienne de Cremenaga, ligne Ponte-Tresa-Luino.
Voiture postale Lugano-Curio-Astano. 14 mais., 48 h. ca
tholiques de la paroisse de Sessa. Agriculture, vignes.
Tout près du village, on exploitait, il y a une trentaine
d’années, un minerai contenant de for et de l’argent; on
compte reprendre cette exploitation.
COSTA (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Moghegno).
800 m. Groupe d’une vingtaine de chalets habités en juin
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et septembre, dans le val Aurigeno, à 1 heure 30 min. S.O. de Moghegno. Fabrication de beurre et de fromage
maigre.
COSTA BELLA (C. Grisons, D. Inn, Basse-Engadine).
Courte arête rocheuse qui, du Piz Mondin, se dirige au S.
puis au S.-E. et passe peu à peu à une croupe gazonnée,
entre le val Mondin et le val Piatsch, à 3,5 km. N. de Martinsbruck. Quelques-unes de ces pointes ont 2818, 2600
et 2348 m.
COSTA PIAN A (C. Tessin, D. Valle Maggia). 1900 m.
Petite hauteur couverte de forêts, contrefort du Monte
Castello (2109 m.), à 2,5 km. E. de Cevio.
COSTA (ALP DEL.LA) (C. Tessin, I). Bellinzone,
Com. Arbedo). 1650 m. Alpage et 3 chalets habités en été,
dans le val d’Arbedo, à 4 km. S.-E. d’Arbedo, au milieu
des pâturages, au-dessus de grandes forêts de sapins. 65
vaches, 50 chèvres. Fabrication de beurre et de fromage
maigre.
COSTA (ALP DELLA) (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Frasco). 1725-2200 m. Alpages et groupe d’une dou
zaine de chalets habités l’été, disséminés dans la partie suérieure du val d’Efra, au pied S. du Madone grosso, à 4
m. N.-E. de Frasco. 50 vaches, 70 chèvres. Fabrication
de beurre et de fromage.
COSTA (LA) (C. Tessin, D. Blenio). 2510 m. Large
crête arrondie entre le val Santa Maria et le val di Campo,
vallées latérales O. du val Blenio. Beaux pâturages alpes
tres sur les deux versants, surtout du côté S. A l’E., la
Costa se termine par la pyramide verte de la Toira, au
N.-O. d’Olivone.
COSTA (LA) (C. Tessin, Ü. Locarno, Com. Corippo).
776 m. Groupe d’une douzaine de chalets habités au prin
temps et en automne, dans le val sauvage de Corippo, au
pied S.-E. du Pizzo Orgnana, à 600 m. N.-O. de Corippo
et à 8 km. N.-O. de la station de Gordola, ligne Bellin
zone-Locarno.
COSTA (LA) (C. Valais, D. Brigue). 2469 m. Sommet
occidental d’une petite arête rocheuse dont la Cima del
Rosso représente le point culminant, à l’O. de celle-ci et
à ‘10 km. S.-S.-E. de Simplon. Il domine un petit col qui
mène de Gondo dans la vallée italienne d’Antrona (Ossola).
COSTA (PONCIONE DELLA) (C. Tessin, D. Lo
carno). 1725 et 1713 m. Contrefort N. du Monte Tamaro
(1967 m.), sommité principale du petit massif situé entre
la ligne du Monte Ceneri et le lac Majeur, à 3 ou 4 heu
res S. de Magadino.
COSTAINAPASS (C. Grisons, D. Münsterlhal). Pas
sage. Voir Champatschpass.
COSTAINAS(C. Grisons, D. Inn, Cercle Untertasna,
Com. Schuls). 2350-2640 m. Prairies à la frontière tyro
lienne, dans la partie supérieure de la vallée de Scarl,
sur les versants S. du Piz Starlex et O. du Piz Cotschen,
à 4 h. 15 min. S.-E. de Scarl.
COSTAINAS(PIZ) (C. Grisons, D. Münsterthal). 3007
m. Sommité la plus importante de la chaîne qui, du
Stilfserjoch, au N.-E., forme la frontière austro-suisse et sé
pare la vallée de Münster du Trafoithal. Le Piz Costainas,
a 4 km. au N.-E. du Stilfserjoch, et à 7 ou 8 heures S. de
Münster, est un excellent point de vue du massif de l’Ortler. La carte spéciale d’Autriche l’appelle Furkelspitz et
lui donne 3004 m. d’altitude. Au S. du Piz Costainas passe
le Furkeljoch qui conduit de Santa Maria, dans la vallée
de Münster, à Trafoi.
COSTAINAS (VAL) (C. Grisons, D. Münsterthal).
1860-2640 m. Vallée latéralede droite du val Muranza, pre
nant naissance au N. au Rôtspitz et au Korspitz; elle se
dirige d’abord vers le N., puis au N.-O. Elle s’ouvre ü 2,5
km. au S. de Santa Maria. Plusieurs passages conduisent
de cette vallée dans le Trafoithal : le Seejoch (2869 m.),
situé entre les deux sommets nommés plus haut, le Fur
keljoch (2807 m.), immédiatement au S. du Piz Costainas
et le Falaschjoch (2743 m.), entre ce dernier et le Piz
Minschuns.
COSTIERE (C. Tessin, D. Locarno, Com. Comologno).
1130 m. Groupe d’une douzaine de chalets habités pres
que toute l’année, sur le versant N. du val Onsernone, à
1,5 km. S.-O. de Comologno, non loin de la frontière ita
lienne. Fabrication de beurre et de fromage.
COSTISCIO (PIZZO) (C. Tessin, D. Locarno et Valle
Maggia). 2228 m. Large sommité rocheuse de la chaîne
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située entre levai Maggia el le val Verzasca, à 3 km. S.-O.
de Brione et à 5 km. N.-E. du village de Maggia.
CÔTE. Terme que l’on rencontre fréquemment dans le
Jura et ailleurs enpays'romand; il désigne des versants ou
parties déversants escarpés et souvent boisésde montagnes
ou de collines. Quelques-unes ont une certaine étendue,
sans que leurs limites soient nettement fixées. Parmi les
principales, en allant du S.-O. au N.-E., il y a lieu de
citer les suivantes :
Dans le Jura vaudois : Côtes de Pré-Rodet, Sous les gran
des roches, des Lecoultre.du Sentier, sur le versant orien
tal inférieur de la chaîne du Risoux. Sur la Côte, Côte
du Carroz, de la Burlignière, versant occidental de la
chaîne du Noirmont. Celles-ci sont situées dans le val
lon supérieur de l’Orbe et la vallée de Joux. Côte de
Pralioux. versant oriental du Mont d’Or. Côte de la Dent, le
Béboux, la Provence, Côte de la Montagne, versant occiden
tal du chaînon de la Dent de Vaulion. Toutes ces dernières
dans la vallée de l’Orbe, aux environs de Vallorbe. Sur le
versant oriental du Jura : La Petite Côte, La Grande
Côte de Bonmont, Les Côtes de Nyon, Les Givrins, Le
Genollier, versant de la Dole et de ses ramifications. Les
Côtes de Bière, de Bérolle, de Mollens, de Mont-la-Ville,
de La Praz. de La Côte au-dessus de Jurions et de Vatition, celte dernière regardant l’occident; sur les ver
sants de la chaîne du Mont-Tendre et ramifications. Des
cendant du Suchet et des Aiguilles de Baulmes, Les Cè
les, Bois de Ban, et La Côte, au-dessus de Lignerolle,
Baulmes et Vuitebœuf. Séparée des précédentes par la gorge
de Covatannaz, suit La Côte, sur le versant inférieur du
Chasseron ; elle s’étend jusqu’au Mont-Aubert, au-des
sus de Concise, où elle devient très escarpée.
Dans le Jura neuchâtelois: sur la rive droite du Doubs,
dès le lac des Brenets et suivant cette rivière, s’élève une
côte haute et escarpée (400 à 450 m.) où l’on distingue les
arties nommées La Côte de la Chaux, Côte Perret et la
ôte du Valanvron. C’est sur cette dernière que se déve
loppe la route qui, de La Chaux-de-Fonds, conduit à Biaufond. On donne le nom général de Côtes-du-Doubs à toute
la partie des deux rives comprise entre le Saut du Doubs
et le pont deBiaufond. Sur les chaînes qui occupent le cen
tre du canton, il y a lieu de citer les Côtières, grande côte
sur le versant méridional du vallon des Verrières, au-dessus
de laquelle est situé le Mont des Verrières. Plus au N.E., dans la chaîne du Mont-Racine et de Tète-de-Rang,
il y a, sur le versant occidental, le Côtard, la Basse Côté,
qui dominent le vallon de la Sagne et, sur le versant
oriental, au S., la Côte de Rosières et celle des Raisses,
aux environs de Noiraigue; au N., la Côte Devant audessus de Cernier. Se rapprochant du littoral, on ren
contre l’extrémité N.-E. de la chaîne qui s’étend du Chas
seron au Creux-du-Van et à la montagne de Boudry, où se
trouvent, sur le versant occidental, la Côte de Rhortier et les
Côtes du Champ-du-Moulin : ces dernières dominent les
Gorges de l’Areuse. Sur le versant oriental, une côte étendue
porte successivement le nom des villages situés au pied ;
il y a ainsi la Côte de Montalchez, de Fresens, de SaintAubin, de Gorgier. Cette côte se termine à la forêt de Bou
dry. La croupe de Cbaumont, au N.-E. de Neuchâtel, pré
sente, sur son versant oriental, une côte d’une grande
hauteur (500 m.) qui porte le nom de Grande Côte ou
Côte de Chaumont. Sur le territoire neuchâtelois, il faut
encore eiter, bien <jue séparées du Jura par une plaine, les
Côtes, nom donné à la falaise longeant le lac de Neuchâtel,
au-dessous du village de Cortaillod et qui comprend le
célèbre vignoble de ce nom. On appelle aussi La Côte le
territoire des communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèclie et Auvernier, communes formant, avant 1848, la
« mairie de la Côte ».
Dans le Jura bernois: en reprenant la côte qui suit la
rive droite du Doubs, se trouvent la Côte au Bouvier
que traverse en longs lacets la route Montfaucon au Closdu-Doubs, la Côte derrière les Gras, Côte de Fromont,
Grosse Côte, etc., au-dessus de laquelle est situé le pla
teau des Franches-Monlagnes. Sur les chaînes que tra
verse la Birse, entre Court et Delémont, on peut citer la
Côte du Droit (dans le Jura bernois et neuchâtelois le
terme de Droit ou Endroit désigne le versant N. d’une
vallée tournée au midi; le terme Envers le versant S.,
tourné au N.) au N.-O. de Soulce ; plus à l’E., une
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côte portant le même nom près de Roche et sur le ver
sant opposé la Côte des Pores. Puis, sur une crête plus
au S., versant méridional, une autre Côte du Droit et la
Côte Picard dominant respectivement Souboz et Moulier.
Sur le versant S. du Mont-Raimeux, la Côte-aux-Bœufs,
au dessus de Corcelles, près de Grandval. Enfin, le long
d’une troisième crête, celle du Mont-Moron, se trouvent,
sur le versant méridional, la Côte de Moron et encore une
Côte du Droit. Ce versant domine le vallon supérieur de la
Birse, rive gauche, de Tavannes à Court. A l’extrémité et
sur le revers de celte crête, il y a encore la Côte des Neufs
Prés. Au versant S. de la montagne du Droit, au-dessus et
au N. du val de Saint-Imier, se rencontre de nouveau le
terme Côte du Droit, donné à la partie du versant qui do
mine Cortébert. En face et sur le versant N. du Chasserai,
la Côte de l’Envers et, plus à l’O., la Côte du Renard.
Pour terminer ce qui concerne le Jura, il y a lieu de ci
ter encore la partie nommée Sur les Côtes, Su versant es
carpé qui borde la rive occidentale du lac de Bienne. Celte
partie est près et au N. de La Neuveville.
En dehors de cette chaîne de montagnes, le terme de
Côte est encore employé, en particulier dans le Jorat,
surtout dans la partie méridionale et centrale de cette
chaîne. Se rattachant à ce système, on trouve, entre au
tres, dans le canton de Vaud : les Côtes de Chalamont, du
Mont et de Sermuz, s'élevant au-dessus du bord oriental de
la plaine de l’Orbe, entre Chavornay et Yverdon. La Côte,

La Cote de Mai. Vue de la Fille de Mai.

au bord de la Bressonnaz, près de Montpreveyres. Dans la
vallée de la Broyé;* rive droite, les Côtes sur la Baume,
près de Moudon; Côtes de Vauban et Bois des Côtes, près
de Granges. Sur la rive gauche, Côtes de Longechaux, en
aval de Lucens.
Dans le canton de Fribourg, faisant suite â cette der
nière, les Côtes de Baumes sous Surpierre, très escarpées
avec des roches de mollasse. Plus au N., la Côte, près de
Granges-de-Vesin, sur la petite Glane. Presque toute la
rive orientale du lac de Neuchâtel est dominée par une
côte plus ou moins escarpée, au pied de laquelle, entre Cheyres et Eslavayer, on rencontre les Côtes de vers le Lac.
CÔTE-AÙX-FÉES (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers). 1042 m. Commune et paroisse à 38 km. O.-S.-O.
de Neuchâtel, à 5 km. N. de Sainte-Croix, sur un plateau
touchant à la frontière française, entre les stations de
Buttes, Sainte-Croix et les Verrières, lignes Travers-But
tes, Yverdon-Sainle-Croix et Neuchâtel-Pontarlier, auxuelles de bonnes routes la relient. Voitures postales
ainte-Croix-Les Verrières et La Côte-aux-Fées-Buttes.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 135 mais., '1090
h. protestants. L’agglomération principale est celle des
Bolles-de-l’Eglise, avec 350 h. Les hameaux des Bollesdu-Vent, des Bourquins, des Places et des Leuba, ont
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chacun une centaine d’habitants, ceux des Jeannets et de | mont, bordé à l’E. par les rochers des Sommètres et par
Saint-Olivier une cinquantaine. Malgré l’altitude moyenne 1 la combe oxfordienne sous-jacente, qui contourne un

Carte du vignoble de La Côte.

du plateau (1100 ni.), la température y est moins froide
que dans les autres vallées du Jura central, le thermo
mètre ne descend pas au-dessous de 15° C. On y cultive
l’orge et l'avoine. D’excellents pâturages permettent l’élève
d’un bétail de choix et le développement d’importantes
fromageries. L’industrie horlogère occupe la moitié des
habitants. La Côte-aux-Fées ne parait pas avoir été habi
tée avant le XIVe siècle ; le premier acte qui la mentionne
est de 1337. Dès 1492, elle lit partie de la mairie des Ver
rières. Le temple date de 1658 et fut reconstruit en 1874.
La Côte-aux-Fées fut érigée en paroisse en 1671 et en com
mune en 1826. Chapelle dissidente. Station d’été. La Côteaux-Fées est sur un synclinal formé par le Néocomien
(Valangien et Ilauterivien) ; c’est la partie occidentale du
Val-de-Travers qui se détache de celui-ci près de Buttes
par le surgissement de l’anticlinal de la Combe-Vraconne.
Le remplissage néocomien de ce synclinal s’arrête près
de la Vraconne et avec lui les terres cultivables et les
prairies de la Côte-aux-Fées. Les terrains jurassiques qui
bordent la cuvette néocomienne n’offrent à leur surface
que des pâturages et des forêts. S’écrivait jadis Côte-auxFaies = aux brebis, du bas-latin fêta brebis, patois faïe.
(Voir Quartier-la-Tente, le Canton de
Neuchâtel.)
CÔTE DE MAI (C. Berne, D. Delémont, Com. Bourrignon). 807 m. Arête S.
du plateau de Pleigne, dans l’angle formé
par la jonction du Bief de la Côte de Mai
avec la Lucelle, à 1,7 km. S. de Grand Lucelle et à 1,5 km. N. de Bourrignon. La
Côte de Mai, longue de 1,4 km. dans la di
rection de l’E. à l’O., bien exposée au so
leil, est un crêt rauracien couvert dans sa
partie supérieure de pâturages, de pins et
de genévriers, tandis que le versant S.,
très escarpé, est tapissé de hêtres touffus
desquels émergent trois roches bizarres,
isolées, visibles de loin. La plus curieuse
et la plus haute, la Fille de Mai, ressem
ble à une statue colossale de femme dont
le buste dépasserait de 30 m. la forêt du
milieu de laquelle elle s’élève. La Fille de
Mai était probablement un des principaux
centres du culte druidique dont les sou
Vue
venirs sont très nombreux et très vivaces
dans cette partie du Jura. Nombreuses
légendes; monnaies romaines.
CÔTE-POULET (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
C. Noirmont). 880 m. Cirque à 4 km. N.-O. de Noir-

dôme oolithique en formant un hémicycle qui se relie à
la vallée du Doubs par un ruz. Fermes isolées, forêts.
CÔTE (BOIS DE LA) (C. Vaud, D. Grandson). 6001250 m. Forêt de 250 ha. de superficie située sur le versant
S.-E. du Mont-Aubert, dominant le village de Concise,
versant très escarpé, quelque peu rocheux. A l’O. et for
mant le même ensemble, se trouvent le Bois de Vullierens
et le Bois de Chêne, au N. le Bois des Râpes et, à côté de
ce dernier, le Bois de Sassel. Ces forêts entourent le som
met du Mont-Aubert.
CÔTE (LA) (C. Fribourg, D. Glàne, Com. Mézières).
764 m. Hameau à 600 m. S. de Mézières et à 2 km. N. de
la station de Vuisternens, ligne Romont-Bulle. 5 mais., 22
h. catholiques de la paroisse de Mézières. Elève du bétail,
industrie laitière. Céréales.
CÔTE (LA) (C. Fribourg, D. Glàne, Com. Romont).
750 m. Hameau à 200 m. S. de la ville de Romont et à 700
m. E. de la station, ligne Lausanne-Berne. 7 mais., 72 h.
catholiques de la paroisse de Romont. Elève du bétail,
industrie laitière. Céréales.
CÔTE (LA) (C. Vaud). Région du canton de Vaud qui,
dans son acception générale, comprend la partie S.-O. de

du vignoble de La Côte entre Rolle et Aubonne.

ce canton, c’est-à-dire les districts de Nyon, Rolle, Aubonne
et Morges. Dans un sens plus spécial, ce terme désigne la
partie cle cette région comprise entre Begnins et Aubonne
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et la rive du Léman, sans doute parce qu’elle est dominée
par une côle longue et élevée dirigée du S.-O. au N.-Ë.
(13 km. de longueur, 430 à 800 in. d'altitude), versant d’une
moraine située entre le Jura et le lac. De la rive du lac à
cette côle, s’étend une plaine quelque peu ondulée de 1 à
3 km. de largeur, comprenant les villages de Gland, Dully,
Bursinel, Perroy, Allarnan et la ville de Roi le. Les premiè
res pentes de la Côte sont couvertes par le Vignoble connu
sous ce nom, dont le produit est très estimé. La produc
tion moyenne annuelle a été, pour ces dernières années,
(districts d’Aubonne et de Rolle), d’environ 2500 bl. de
vin rouge et 52000 hl. de vin blanc. La Côte compte les
villages de Begnins, Luins, Vinzel, Bursins, Gilly, Tartegnin, Mont, Bougy et Féchy. La partie supérieure, es
carpée et boisée, limite, ainsi que la Serine, à l’O., le
Toleure, l’Aubonne, au N., et le Jura au N.-O., un pla
teau en bonne partie boisé (600 à 900 m.) portant les villages
de Burtigny, Essertines, Saint-Oyens, Gimel, Saubraz,
Pizy et Montherod. La crête où se termine la Côte pré
sente partout une vue remarquable sur le lac et les Alpes
de Savoie ; c’est là que se trouve en particulier le signal
de Bougy.
CÔTÉS (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle).
965 m. 3 maisons à 300 m. N.-E. de la gare du Locle, ligne
Neuchâtel-Morteau, sur le versant S. des Monts du Locle.
41 h. protestants de la paroisse du Locle.
CÔTES (LES) (C. Neuchâtel, D.Val-de-Travers, Com.
Les Verrières). 1000 m. Deux groupes de maisons à 1 km.
N. de la station des Verrières, ligne Neuchâtel-Pontarlier.
Elles se divisent en Côtes de Vent et Côtes de Bise. 6 mais.,
34 h. protestants.
COTSCHEN et COTSCHNA (C. Grisons). Le pre
mier masculin, le second féminin. Désignations fréquentes,
en romanche, de montagnes, sommets, arêtes, rochers,
etc., sur lesquels se montrent des roches rouges.
COTSCHEN (FOIL = arête) (C. Grisons, D. Plessur, Lenzer Ueideî. 2584 m. Contrefort du Parpaner Rothliorn (2870 m.), à 3 ou 4 heures S.-E. de Parpan sur l’arête
qui se dirige au S.-O. vers la Lenzer Heide; cette arête
forme la limite N.-O. de l’Alp Sanaspans. L’ascension
du Rothhorn peut être faite par cette arête.
COTSCHEN (MUNT) (C. Grisons, U. Maloja, IlauteEngadine). 3104 m. Pointe située au fond du val Chamuera,
à la frontière du val italien de Livigno. Au S. se trouve le
l’asso Federia qui conduit du val Chamuera dans le val
Federia et à Livigno.
COTSCHEN (PIZ) (C. Grisons, D. Inn, Basse Engadine). 3034 m. Point de vue célèbre du versant gauche de
la Basse-Engadine, à 4 heures N. de Guarda et Ardez,
d’où il est souvent visité. C’est le point culminant de la
chaîne entre le val Tuoi et le val Tasna, qui se détache du
groupe de la Silvretta dans la région du Dreilânder Spitz
et du ,Tam Spitz. Le versant tourné vers le val Tuoi et
l’Engadine a de larges pentes gazonnées, tandis que celui
qui descend vers le val Tasna est plus rapide et plus ro
cheux ; il renferme quelques névés et de vastes pentes
d’éboulis.
COTSCHEN (PIZ) (C. Grisons, I). Inn, Scarlthal).
2772 m. Hauteur peu importante de la crête entre le Piz
Starlex et le Piz Terza, au fond du Scarlthal, à la fron
tière du val autrichien d’Avigna, vallée latérale de celle
de Miinster, à 5 ou 6 heures N.-O. de Münster.
COTSCHEN (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja, HauteEngadine). Environ 3150 m. Contrefort S.-E. du Piz Kesch,
sur l’arête qui se dirige vers le val d’Eschia, entre les deux
petits glaciers d’Eschia, à 6 ou 7 heures N.-O. de Madulein. L’ascension du Piz Kesch a déjà été faite par celle arête.
COTSCHNA (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Prâtigau). 2267 m. Prolongement E. de la Casanna, à 3 km.
au S.-O. de Klosters, avec des pentes rapides et en partie
rocheuses, au N., des pâturages doucement inclinés au S.
On exploitait autrefois le plomb sur le versant N. ; les
traces de cette ancienne exploilation se voient encore
aujourd’hui. Dans les couches triasiques, on rencontre
d’assez grands dépôts de gypse que l’on exploite. Un petit
contrefort N., composé en majeure partie de gypse, porte
le nom de Gipskilchle. La Cotschna est un beau point de
vue souvent visité de Klosters en 3 ou 4 heures.
COTSCHNA (RUINA) (C. Grisons, D. Inrt). Crête
rocheuse. Voir Ruina cotschna.

COTTARDS DESSOUS, DESSUS (LES) (C.
Neuchâtel, D. Le Locle, Com. La Brévine). 1100-1150 m.
Grands pâturages boisés à 2 km. S.-O. de La Brévine, audessus du lac des Taillères, avec deux groupes d’habita
tions, les Cottards-dessus, comprenant 2 mais., 41 h. et les
Cottards-dessous, 9 mais., 42 h. protestants de la paroisse
de La Brévine.
COTTARD (BAS DU) (C. Neuchâtel, D. Le Locle,
Com. La Brévine). 1060 m. 4 maisons sur la route du Locle
à La Brévine, à 1 km. E. de ce dernier village et à 14
km. S.-O. de la station du Locle, ligne La Chaux-de-FondsMorteau. Voiture postale Le Locle-La Brévine. 21 h. pro
testants de la paroisse de La Brévine.
COTTENDART (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Co
lombier). 573 m. Maison de campagne et ferme à 6 km.
S.-O. de Neuchâtel et à 1 km. N. de la station de Colom
bier, ligne Neuchâtel-Lausanne, dans une belle situation au
milieu des bois. Ancien fief noble érigé en baronnie en
1780, par Frédéric II, au profit de lord Wemys, vicomte
d’Elcho ; la propriété ayant été aliénée en 1806, le titre ne
fut pas renouvelé. Auguste Bachelin y a placé la scène de
son roman Sarah Wemys.
COTTENS (Cottingen) (C. Fribourg, D. Sarine). 712
m. Com. et vge à 11 km. S.-O. de Fribourg, sur la route
de Romont à Fribourg. Station de la ligne LausanneBerne. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 66 mais.,
403 h. catholiques de la paroisse d’Autigny. Agriculture,
élève du bétail, industrie laitière. Scieries. Grande tour
bière. Chapelle de Saint-Martin. A l’époque féodale, une
famille nolde portait le nom de ce village. Lors du par
tage des ministériaux de la famille de Neuchâtel, opéré
en 1214, les enfants du seigneur Conon de Coltens fu
rent attribués à Berchtold de Neuchâtel, évêque de Lau
sanne.
COTTENS (C. Vaud, D. Cossonay). 585 m. Com. et
vge à 6 km. S.-Ô. de Cossonay et à 2 km. E. de la station
de Pampigny, ligne Morges-Apples-L’Isle; sur un plateau
voisin du pied du Jura, à la croisée des routes de Cosso
nay à Aubonne et de Morges à l’Isle et au Pont (de Joux).
Bureau des postes, téléphone. Voiture postale MorgesL’Isle. 34 mais., 213 h. protestants de la paroisse de
Pampigny. Eglise reconstruite à la fin du XIX0 siècle.
Agriculture. C’est un village ancien, mentionné déjà en
1049. Il forma une petite seigneurie dépendant de la ba
ronnie de Cossonay. Au XVI0 siècle, cette seigneurie passa
à un Pierre Mestral, puis à Nicolas Crinsoz, châtelain de
Coltens, dont les descendants, devenus nobles et sei
gneurs, en furent propriétaires jusqu’en 1788. En 1049, Cotens, plus tard Coctens.
COTTERD, COTTER, du bas-latin cota, celtique
cot, cabane, chaumière.
COTTERD (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 416 m.
4 maisons sur les deux rives de l’Avançon, sur la route
qui relie Bex à Massongex en Valais, à 700 m. S. de la
station de Bex, ligne du Simplon. 22 h. protestants de
la paroisse de Bex. Moulin. Scierie de marbre.
COTTERD (C. Vaud, D. Avenches, Com. Bellerive).
485 m. Hameau entre Bellerive et Salavaux, à 400 m. S.
du premier de ces villages, sur la route d’Avenches à Cudrelin, dans le Vully vaudois, près du lac de Morat. Voi
ture postale d’Avenches à Cudrefin. 13 mais., 70 h. pro
testants. Paroisse comprenant une partie de la commune
de Bellerive et Vallamand-dessous. Jolie situation. Grand
collège. Vignoble.
COTTERG (C. Valais, D. Enlremont, Com. Bagnes).
860 m. Prolongement N. de la principale agglomération
de la commune de Bagnes, Le Châble. sur la rive droite
de la Dranse, entre de vastes prairies, sur le chemin du
Châble à la Pierre-à-Voir et au col de la Croix de Cœur,
à 17 km. S.-E. de la station de Martigny, ligne du Sim
plon. 31 mais., 219 h. catholiques de la paroisse de Ba
gnes. Agriculture, élève du bétail. En-dessus du Cotterg,
à près de 1000 m. d’altitude, au pied d’un rocher, on re
marque le petit vignoble de La Forclaz. Quoique contigu
à Villette et au Châble, Cotterg forme une section com
munale distincte et possède ses écoles primaires. On y re
marque deux maisons curieuses, dont l’une entièrement
en bois, aujourd’hui inhabitée, contient des inscriptions
qui se rapportent à la débâcle du glacier de Giétroz en
1595.
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COTTERT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Les Planches).
510 m. Orphelinat sur le chemin de Montreux à Caux,
à 400 m. Ê. de la station de Territet, ligne du Simplon.
Fondé en 1870.
COTTIER (ALPE DE) (C. Valais, D. Sierre, Com.
Ayer). 2109 m. Pâturage d’été occupant un plateau élevé,
à l’E. des Mayens et de la station alpestre de Zinal, sur la
rive droite de la Navizance, au pied des Diablons.
COTTIER (CHÂTEAU-) (C. :Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com. Château-d'Œx). Rocher formé par des cou
ches de Néocomien et de crétacique rouge, surgissant au
milieu du synclinal de Château-d’Œx au S.-O. de ce vil
lage. Ruines d’un ancien château fort. Antiquités du
moyen âge.
CÔTŸ (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com. IJombresson et Le Pâquier). 900 m. Partie N.-O. du vallon du
Pâquier, entre les forêts du Droit et de l’Envers du Côty.
C’est un haut et long plateau dominant la partie supé
rieure du Val-de-Ruz et que traverse le chemin du Pâquier à Pertuis. 16 mais., 83 h. protestants de la paroisse
de Dombresson. Agriculture et industrie laitière. Vieilles
maisons à fenêtres sculptées.
COTZ (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Finhaut).
1237 m. Groupe central du village de Finhaut, sur la route
de Vernayaz à Chamonix, à 12 km. S.-E. de la station de
Vernayaz, ligne du Simplon. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. 32 mais., 138 h. catholiques. Il com
prend, outre l’église et la cure, un certain nombre de
maisons d’habitation, pensions et hôtels.
COUCHANT (LE) (C. Vaud, D. Nyon). 1549 m. Forêt
sur une crête de la chaîne du Noirmont, partie N. Cette
crête est séparée d’une autre, plus à l’E., par un petit val
lon resserré, où se trouvent les pâturages et chalets, Le
Couchant (1448 m.) et Les Begnines (-1456 m.). Le pre
mier chalet est à 6,5 km. N.-O. d’Arzier. Ce pâturage oc
cupe le centre d’un anticlinal de Jurassique supérieur
entr’ouvert jusqu’à l’Argovien.
COUDE (AU) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com.
Buttes). 1073 m. Cinq maisons sur le plateau du Mont de
Buttes (Mont vers Bise), à 6 km. O. de la station de Buttes,
ligne Travers-Buttes. 25 h. protestants de la paroisse de
Buttes. Elève du bétail.
COUDRE, CŒUDRE, CAUDRAZ, CUDRAZ,
COUDREY de coudre, noisetier.
COUDRE (LA GRANDE et LA PETITE) (C. Ge

nève, Rive droite, Com. Céligny). 468 et 464 m. Deux
groupes de maisons dans une enclave du canton de Genève,
a 6,5 km. S.-O. de Nyon et à 2 km. O. de la station de
Céligny, ligne Genève-Lausanne. Cette enclave a une su
perficie de 60 ha.; elle est divisée, par le Grenier, en
deux moitiés; celle de l’O., sur la rive droite du ruisseau,
comprend la Grande Coudre; l’aulre à l’E., la Petite
Coudre. 10 mais., 20 h. protestants. Agriculture.
COUDRE (LA) (C. et D. Neuchâtel). 510 m. Com. et
village, à 3 km. N.-E. de Neuchâtel, au pied de Chaumont,
dans le vignoble, à 1,5 km. S.-O. de la station de SaintBiaise, ligne Neuchâtel-Bienne. Dépôt des postes. Téléraphe. La commune compte, avec la Favarge et Fontainendré, 47 mais., 343 h. protestants de la paroisse de
Saint-Biaise; le village, 21 mais., 192 h. Culture de la
vigne et carrière de calcaire jaune. Village construit sur
la Vy d’Etra, et déjà mentionné en 1143. Anciennes mai
sons romanes.
COUDRE (LA) (C. Vaud, D. Cossonay, Com. L’Isle).
841 m. Petit village près de la route Morges-L’Isle-Le Pont,
et sur le versant S.-E. du Jura central ; entouré de forêts,
à 2,5 km. N. de la station de L’Isle, ligne Morges-L’Isle,
à 800 m. S. de Mont-la-Ville. Dépôt des postes, téléphone.
Voitures postales de Cossonay à La Praz et pour La Sarraz.
33 mais., 138 h. protestants de la paroisse de Mont-laVille.
COUDREY (LE) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Bavois).
600 m. Hameau sur la route de Goumoens-la-Ville à Ba
vois, à 2 km. S. de ce dernier village, à 2 km. N.-E. de la
station d’Eclépens, ligne Lausanne-Neuchâtel, prés de la
rive gauche du Talent. 12 mais., 83 h. protestants.
COUFIN (C. Vaud, I). Aigle, Com. Ollon). 1505 m.
Groupe de chalets, dans une petite plaine, à l’origine de la
Gryonne, sous Taveyannaz, à 20 minutes au-dessous du
col de la Croix, sur le chemin qui relie ce col à Gryon en
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2 heures. La plaine est couverte d’alluvion et d’erratique,
mais c’est là que commence la grande bande triasique
(gypse et cornieule), qui se poursuit jusqu’au Plan-desIsles (Ormonts). De con/inium, limite, conlin. A la limite
des Ormonts.
COUFIN (BOIS DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ol
lon). 1550—1900 m. Bande de forêt qui s'étend au N. et à
l’O. des chalets de Coulin, entre les pâturages de la Croix
et la rive droite de la Gryonne, à l’extrémité supérieure de
la vallée de la Gryonne; on en traverse une partie quand
on descend du col de la Croix à Coufin.
COUGNON (C. Vaud, D. Aigle, Com. Orinont-dessous). Six chalets au pied N.-O. du sommet de Versla-Borne (1976 m.), contrefort N.-E. du Chamossaire,
égrenés entre 1400 et 1470 m. d’altitude, à 30 minutes S.O. de la Forclaz, circonscription dont ces chalets font
partie. On y passe quand, de la Forclaz, on se rend à
Chésières par le ravissant sentier de Lurlier et du col
d’Argnaules.
COUJON (C. Valais, D. Sierre, Com. Grône). 560 m.
L’un des petits hameaux qui composent la commune de
Grône, à 1 km. E. de Grône l’Eglise, situé sur les derniers
gradins inférieurs du Mont-Nuoble, au seuil de la plaine,
entre le Buis et Merdassonet, à 3 km. S. de la station de
Granges-Lens, ligne du Simplon. 7 mais., 72 h. catholi
ques. Agriculture, viticulture, élève du bétail.
COULA (LA) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. ChâtelSaint-IJenis). 813 m. Quartier O. de Chàtel-Saint-Denis,
sur la route de Châtel à Remaufens. 16 mais., 99 h. catho
liques. Voir Chatel-Saint-I)enis.
COULAT (LE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 729 m.
Hameau et entrée supérieure de la mine de sel gemme de
Bex (voir ce nom), appelée autrefois Fondement-des
sous, sur la rive gauche de la Gryonne. 6 mais., 12 h.
protestants de la paroisse de Bex. Tout autour, gypse
triasique et Lias. Un peu en amont, au-dessus de la gale
rie dite de la Déchargeoire, gisement fossilifère sinémurien, assez important. A l’entour, plusieurs autres
gisements de fossiles, surtout dans les schistes toarciens.
COULLAYES (LES) (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut,
Com. Château-d’Œx). 981-1050 m. Chalets égrenés de la
circonscription de Monteiller, sur le versant S. de la Pointe
de Paray, sur la rive gauche du torrent des Coullayes,
affluent de la Tourneresse, à 15 minutes S. du village des
Moulins.
COULOU (C. Berne, D. Moutier, Com. Perrefilte).
1060 m. Grand cirque à fond Basique, entouré de
hautes rampes de rochers oolithiques, fermé de toutes
parts, excepté au S., où un ruz le met en communication
par la Noire-Combe avec le val de Moutier dans son ex
trémité occidentale, à son passage au Petit-Val. Cetfe
érosion entame tout le flanc S. de la voussure oolithique
de la Montagne-de-Moutier, met à découvert les marnes
du Lias, qui sont toutefois peu observables, à cause des
éboulis et de la terre d’alluvion glaciaire. Prés et métai
ries. C’est un point favorable pour un sondage à la re
cherche du sel conchylien.
COULOU VRENIERE (C. Genève, Rive gauche, Com.
Plainpalais). 377 m. Quartier industriel de la banlieue de
Genève, à l’O. de la ville, sur la rive gauche du Rhône. Un
beau pont, dit pont de la Coulouvrenière, et un bac le re
lient a la rive droite du Rhône, ainsi qu’un tramway élec
trique au centre de la ville. Importante usine de dégros
sissage d’or, taillerie de diamants, ateliers de mécaniciensconstructeurs, fabriques de couronnes et de pendants de
montres, de cadrans, de spiraux, d’aiguilles de montres,
de pièces à musique, de chocolat. Usine à gaz. Machine
hydraulique à vapeur, construite en 1879; elle ne fonc
tionne plus que rarement comme machine de réserve,
depuis la construction de l’usine pour l’utilisation des
forces motrices du Rhône. Cette dernière a été cons
truite en 1885-86 par la ville de Genève, également à
la Coulouvrenière; elle loge 18 turbines fournissant cha
cune une force de 210 HP. Les turbines actionnent des
pompes qui envoient l’eau du lac dans les réservoirs du
Bois de la Bâtie et de Bessinges. De là, l’eau est distribuée
à la ville et à ses environs pour les usages industriels et
ménagers, sous une pression de 60 et de 140 m. au-des
sus du niveau du lac. La Coulouvrenière posséda, jusqu’en
1895, un champ de tir; au XIII" siècle déjà, cet endroit
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servait de place pour les exercices militaires des habilants
(]g Genève.
COUMIN-DESSOUS, DESSUS (C. Fribourg, D.
Broyé, Com. Chapelle). 520 et 561 m. Hameau dans un
charmant vallon entre Chapelle et Surpierre, sur la route
de Cheiry à Granges et sur la Lembaz, à 3 km. O. de la
station de Granges-Marnand, ligne Palézieux-Lyss. 10
mais., 50 h. catholiques de la paroisse de Surpierre. Agri
culture, élève du bétail, industrie laitière. Moulin, scierie.
COUR (C. Vaiid, IJ. et Com. Lausanne). 380-450 m.
Partie du territoire de la commune de Lausanne, au S.O. de la ville, entre la route de Lausanne à Ouchy et à
l’extrémité du cours inférieur du Flon. Occupé par un
grand nombre de villas et maisons rurales dont quelquesunes forment un hameau portant spécialement le nom de
Cour. Dépôt des postes. 75 mais., 743 h. protestants de
la paroisse de Lausanne. Le terrain est fertile, exposé au
midi et couvert de vignes, de jardins maraîchers et de
prés. Une route parallèle à la rive du lac traverse ce
quartier relié à la ville par plusieurs chemins. La partie
occidentale de ce territoire était comprise dans l’emplace
ment de l’ancienne ville de Lousonna, détruite probable
ment par une invasion des Allamans au VI0 siècle. Anti
quités romaines, médailles, fragments de colonnes, sta
tuettes, colliers, épingles, mosaïques, bagues, etc. Aux
environs de Cour on voit très nettement les terrasses
lacustres du Léman, attestant des niveaux autrefois plus
élevés de ce lac. Les graviers stratifiés par le lac
sont exploités soit entre Vicly et Cour (Terrasse inférieure
à 390 m.), soit au-dessus (Terrasse supérieure entre 410
et 420 m.).
COUR (A LA) (C. Fribourg, D. Brove, Com. Cugy).
481 m. 2 maisons isolées au N. du village de Cugy, près
de la station de ce nom, ligne Yverdon-Fribourg. 39 h. ca
tholiques de la paroisse de Cugy. Agriculture; tabac, in
dustrie laitière. Ancien château, ayant appartenu à la fa
mille de Diesbach jusqu’au milieu du XIX" siècle.
COURCELON (Soli.endorf) (C. Berne, D. Delérnont,
Com. Courroux). 438 m. Village à 1,4 km. E. de Courroux,
sur la rive droite de la Scheulte, à 3,7 km. E. de la sta
tion de Delérnont. 49 mais., 263 h. catholiques. Agricul
ture, élève du bétail. Grande scierie sur la Scheulte. Les
maisons de Courcelon s’élèvent graduellement sur les pen
tes ensoleillées du Bambois, dominé par le Roc de Cour
roux (744 m.). Ce village possède une belle chapelle,
construite en 1838. Il est fait mention de Courcelon (Curtis de Curzelun) pour la première fois dans les actes de
1139; en 1175, Corcelun, puis Corcelon et, en dernier
lieu, Courcelon. Quelques monnaies romaines et des dé
bris de poteries celtiques.
COURCHAPOIX (Gebstorf) (C. Berne, D. Moutier).
505 m. Com. et vge paroissial dans la partie orientale du
val Terbi, sur la Scheulte, à 8,7 km. E-S.-E. delà star
tion de Delérnont. 47 mais., 260 h. catholiques, de langue
française. Dépôt des postes. Voiture postale DelémontMonisevelier. Agriculture; élève du bétail; fruiterie; saboterie ; tissage de la soie. Ce village communique plus
dil'licilement avec Moutier, son chef-lieu de district, qu’a
vec Delérnont où l’attirent le caractère de sa population,
ainsi que ses intérêts commerciaux et
industriels. Au point de vue géographi
que, le val Terbi, à partir des sources
de la Scheulte, devrait faire partie du
district de Delérnont et non de celui de
Moutier dont il est séparé par des mon
tagnes dépourvues de bonnes routes. Ce
village n’est mentionné que depuis le
XV° siècle, il s’orthographiait Corchapu.
En 1435, les nobles de Ramstein étaient
seigneurs de ce village. Pendant la
guerre de Trente ans, une foule de per
sonnes s’y réfugièrent, de toutes les par
ties de l’Evêché envahi par les Suédois.
La paroisse a été créée en 1768 par le
prince-évêque Nicolas de Montjoie. Ma
gnifique église bâtie de 1861 à 1862,
consacrée en 1864.
COURCHAVON (VoGTSBURG) (C. Berne, I). Porrentruy). 410 m. Com. et vge paroissial à 4 km. N.-O. de Porrentruy, sur la rive gauche de l’Allaine et sur la route Por-
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renlruy-Delle, dans une charmante vallée entourée de col
lines couvertes d’épaisses forêts de hêtres et de sapins. Sta
tion de la ligne Delémont-Delle. Dépôt des postes, télé
phone. La commune compte, avec Mormont, 68 mais., 312
h. catholiques; le village, 43 mais., 105 h. Climat doux,
terres très fertiles, beaucoup d’arbres fruitiers. Moulin.
Commerce d;e bois, élève du bétail. Le premier document
relatif à Courehavon date de 1279 ; c’était alors Corchavon,
probablement de curtis, cour, domaine et avon celtique
eau (eau, en patois, se dit ave). Courehavon doit son ori
gine à Chûtel-Vouhay, un castel féodal construit au XIIIe
siècle, sur une éminence au S.-O. du village, par l’un des
avoués de l’évêque de Iîàle. C'est par erreur que quelques
auteurs ont appelé ce manoir le Château vert, confondant
voué (vert) mot patois avec vouhay (avoué). A cet égard, le
nom allemand.est explicite : Vogtsburg. Ce château tomba
en ruines au XVIe siècle et ne fut pas reconstruit; l’église
subsista, niais finit aussi par subir le même sort; aujour
d’hui le clocher seul, portant la date 1628, est encore de
bout. Pendant la guerre de Trente ans, les Impériaux, en
1635, brûlèrent le village et firent périr la moitié des habi
tants. En 1676, la peste noire fit d’affreux ravages à Courchavon, où des hommes grassement payés enterraient les
morts le jour même de leur décès en les traînant avec des
crocs Jusqu’en 1793, Courehavon-Mormont fit partie de la
mairie ou justice de Courtedoux. La paroisse fut créée en
1618. Sa jolie église date de 1842 et fut consacrée en 1847.
COURCY ou COURCY DE JAMAN (C. Fribourg
et Vaud). 1868 m. Dentelure de l'arête des Verraux, dans
la chaîne qui relie le col de Jaman au Moléson, accessible
en 1 heure du col de Jaman, mais pénible à gravir et sans
intérêt comme panorama.
COURFAIVRE (C. Berne, D. Delérnont). 460 m. Com.
et vge paroissial sur la rive droite de la Sorne, à 6,2 km.
O.-S.-O. de Delérnont. Station de la ligne Delémont-Delle.
Dépôt des postes, téléphone. 131 mais., 659 h. catholiques.
Agriculture, élève du bétail; horlogerie; commerce de
bois, saboterie, fabrique de vélocipèdes. Situé dans le bas
sin ferrugineux de Delérnont, ce village, dont le nom s’é
crivait Corfavre en 1148 et Curfavre en 1181, a évidem
ment pour origine Curlem fabri, signifiant l’habitation du
forgeron. Les amas de scories des environs attestent
l’existence de l’industrie ferrugineuse en ces lieux. A Montchoisi, une hache de bronze. Tumulus de l’âge du fer. Re
fuge au Châtelard. Aux Tuileries, restes d’une villa romaine
avec tombes alamanes dans les décombres romains. On y
a aussi trouvé des tombes romaines. Pendant la guerre dé
Trente ans, Courfaivre fut à moitié incendié par les Sué
dois. La peste y fit de grands ravages de 1634 à 1637. On
ne pouvait plus trouver un homme pour enlever les
morts qui restaient sans sépulture dans les maisons aban
données. La paroisse est déjà signalée en 1327. Les nobles
de Flaxlanden en étaient collateurs alternativement avec
l’évêque de Bâle. L’église fût bâtie en 1701, et son magni
fique clocher, genre italien, en 1865. lleischmann Girardin, dix-neuvième abbé de Bellelay (1420-1426), était de
Courfaivre, ainsi que deux Joset, missionnaires célèbres
en Chine et en Amérique.
COURGENAY (Jensdorf) (C. Berne, D. Porrentruy).

Courgenay, vu du Nurd-Ouest.

494 m. Com. et vge paroissial sur la route de Saint-Ursanne à Porrentruy, à 4 km. E.-S.-E. de Porrentruy, sur
le versant N. du Lomont et au pied du Mont Terri. Station
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de la ligne Deléraont-Delle. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voitures postales pour Cornol.et Miécourt. La

Courgenay. La Pierre-Percée.

commune compte, avec Courtemaulruy, 278 mais., 1568 h.
en majorité catholiques; le village, 211 mais., 1216 h.
Agriculture, élève du bétail, beaux chevaux, élève de
volaille, commerce de bois, horlogerie, fruiterie, moulin,
scierie, fabrique de cigares, tuilerie, bonneterie. C’est
le village le plus beau, le plus peuplé et le plus riche de
l’Ajoie ou Pays de Porrentruy. La vigne en treille y donne
d’excellents résultats. Nombreuses fontaines, bvdrantes.
L’église, reconstruite de 1854-56, est une des plus jolies
de la contrée. Courgenay est très ancien, mais les actes
ne le mentionnent qu’à partir de 1139 ; c’est alors Corgennat; en 1181, Corguinart, en 1225, Corginnart, Corgenay en 1254. Quelques historiens du pays ont cherché à
rouver que c’est dans la plaine de Courgenay que Julesésar battit les Germains commandés par Arioviste, tan
dis que les derniers travaux publiés en Alsace (Colmar
1898) démontrent que ce champ de bataille se trouve en
tre Epfig, Stotzheim et Andlau, au S.-S.-O. de Stras
bourg. A 500 m. O. de la gare de Courgenay se dresse,
entre deux jeunes tilleuls, la Pierre percée, menhir de
2 m. 40 de hauteur, 2 m. 30 de largeur sur 30 à 40 cm.
d’épaisseur, percé au centre d’une ouverture ovale. 11 a été
longtemps un objet de superstition pour toute la région.
C’était sous un grand tilleul ombrageant ce monument du
culte druidique qu’au moyen âge siégeait le tribunal popu
laire et que la Mairie ou Justice d’Alle tenait ses plaids.
Les fouilles pratiquées immédiatement au-dessous et au
tour de ce monolithe ont donné un résultat négatif, tandis
qu’à une certaine distance on a trouvé des débris de la
période romaine, des ossements humains, ainsi que des
armes en pierre, en bronze et en fer.
Courgenay eut beaucoup à souffrir de la guerre de
Trente ans, moins toutefois que le village de Courtemblin
qui s’élevait à 1 km. plus à l’E., à l’endroit occupé aujour
d’hui par le Moulin de la Terre. Courgenay a 'donné le
jour à l’agitateur et chef des paysans ajoulots révoltés,
Pierre Péquignat, ou Pétignat, décapité puis écartelé à
Porrentruy, en 1740, et dont la maison, dans le bas du
village, à l’O. de la grande fontaine, est restée intacte
jusqu’à nos jours et au général Comment, mort en Algé
rie, en 1846. Le peintre Gandon y passa les dernières an
nées de sa vie.
COURGEVAUD ou COURGEVAUX(Gurwoli) (C.
Fribourg, D. Lac). 477 m. Com. et vge sur la route de
Morat à Fribourg, au milieu des champs, des prairies et
des vignobles, à 2,5 km. S. de Morat. Station de la ligne
Morat-Fribourg. Dépôt des postes, téléphone. 60 mais.,
490 h. protestants de la paroisse de Meyriez, de langues
française et allemande. Agriculture ; vignes. Industrie lai
tière. Pensionnat. Une famille féodale, appelée de Curginvol ou de Corgivul, existait dès 4055; elle était propriétaire
d’une «motte» fortifiée située au-dessus du village, au
lieu dit le Châtelard. En 1529 Humbert de Praroman,
avoyer de Fribourg, était possesseur de droits seigneu
riaux qui, après diverses mutations, passèrent en 1722 à
la famille de Diesbach.
COURLEVON (C. Fribourg, 1). Lac). 555 m. Com. et
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village sur la route de Fribourg à Morat, à 2,5 km. S.
de la station de Courgevaud, ligne Fribourg-Morat. Dé
pôt des postes, téléphone. 34 mais., 191 h. protestants
de la paroisse de Meyriez, de langue allemande. La
germanisation de cette commune date du commence
ment du XIXm« siècle. Agriculture, élève du bétail ; in
dustrie laitière. En 1790, un incendie le détruisit pres
que entièrement; il ne se releva qu’avec peine de ses
ruines.
COURMŒN (C. Fribourg, D. Lac, Com. Barberèche).
Hameau. Voir Grimoine.
COURNEAUX (C. Vaud, D. Vevey, Com. Chardonne).
900 m. 4 maisons disséminées sur le versant S. du MonlPélerin à 2 km. N.-O. de Chardonne et à 4,5 km. N.-O.
de la station de Vevey, ligne du Simplon. 20 h. protes
tants.
COURNILLENS (Kurlin) (C. Fribourg, D. Lac).576
m. Com. et vge sur la route de Courtion à Courtepin, à
2 km. S.-O. de cette dernière station, ligne FribourgMorat. Téléphone. La commune compte, avec Bois-duPont et Bouloz,49 mais., 321 h. catholiques de la paroisse
de Courtion de langue française; le village, 16 mais.,
126 h. Agriculture, élève du bétail. Industrie laitière. Po
pulation aisée. Chapelle de Saint Léger ou Léodegar, pèle
rinage pour les maux d’yeux. Ruines romaines.
COURONNE DE BRÉONNA (LA) (C. Valais, D.
Sierre). Crête rocheuse. Voir Bréonna (Couronne de).
COURONNE (COL DE LA) (C. Valais, D. Sierre).
3016 m. Col s’ouvrant entre la Couronne de Bréonna, au
N.-N.-O. et l’un des sommets delà Za de l’Anô au S., et
reliant l’alpe de Bréonna au val de Moiry. Il fait commu
niquer Evolène et Grimenz en 9 heures. Ce col est peu
fréquenté parce qu’il est plus long et moins intéressant
que le col de Torrent, son voisin. La première traversée
connue en a été effectuée en 1868, par le professeur Zàhringer.
COURONNES (PASSAGE DES) (C. Vaud, D.
Vevey). 1600 m. environ. Sentier scabreux faisant com
muniquer le vallon de Naye avec celui de Bonaudon (C.
Fribourg) à travers l’arête de la Grande Chaux de Naye
au N.-E. des Rochers de Naye.
COURRENDLIN (Rennendork) (C. Berne, D. Mou
tier). 437 m. Com. et vge paroissial à 4 km. S.-S.-E. de
Delémont, sur la rive droite de la Birse, à l'endroit où
celle-ci sort des gorges de Moutier pour entrer dans la
laine de Delémont, sur la route de Moutier à Delémont.
lation de la ligne Sonceboz-Delémont. Bureau des postes,
téléphone. La commune compte, avec Choindez, les For
ges, Moulin des Roches, 164 mais., 1908 h. en majorité
catholiques; le village, 106 mais., 856 h. Agriculture, élève
du bétail, commerce de bois, horlogerie, moulins, scierie,
fromagerie, métiers à tisser. Caisse d’épargne. Belle mai
son d’école. Courrendlin est le chef-lieu d’une paroisse
qui comprend Châtillon, Rossemaison et Vellerat; les
protestants se rattachent à la paroisse réformée de Delé
mont. L’énorme développement de Choindez a entière
ment transformé cette commune qui, en 1870, ne comptait
que 854 h. Il en est de même pour la langue. L’allemand,
par suite de l’immigration d’ouvriers germains, est au
jourd’hui la langue de Choindez; les écoles y sont alle
mandes. On bâtit beaucoup dans ce village qui ne se trouve
qu’à 2 km. de Choindez, les ouvriers s’y fixent de préfé
rence parce que le climat y est meilleur que dans les som
bres gorges enfumées de l’usine, où le soleil ne pénètre
presque pas et parce que Choindez ne peut pas s’agran
dir, faute de place. Deux chutes importantes de la Birse
fournissent l’électricité à ce centre industriel: l’une, en
amont de Courrendlin, sert à éclairer Choindez, l’autre,
en aval, et qui a nécessité un important canal en bé
ton armé, sert à l’usine des Rondez, située entre Cour
roux et Delémont. Courrendlin est un ancien village
qui, en 866, paraît dans les actes sous le nom de Rendelana, en 1184, Rellendorf et en 1239, Courrandelin.
Ce village a eu ses nobles qui n’ont pas fait grand bruit.
En 1460, 116 Soleurois revenant d’Alsace où ils avaient
saccagé Ferrette, furent poursuivis par 300 Impériaux. La
rencontre eut lieu à Courrendlin ; les Impériaux furent dé
faits et leurs bannières déposées d'abord dans l’église de
Saint-Ours, à Soleure, puis à l’arsenal. En 1499, les Im
périaux, commandés par Zerhein, brûlèrent Courrendlin
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ainsi que Mouüer et d’autres localilés, mais ils furent
anéantis à leur tour quelques jours plus tard à la bataille
de Dornach. La Révolution française lui fit aussi beaucoup
de mal; c’est par ici que commença l’invasion de la Suisse
et le défilé des troupes françaises dura du 15 septembre
1797 jusqu’en mars 1798. C’est au Martinet, à 1,5 km. S.
de Courrendlin, que se trouvait autrefois la frontière entre
la Prévôté (de Moutier) et la Vallée de Delémont; elle est
indiquée par une arête de roches verticales qui ferment au
N. le cirque de Choindez. Une croix de fer indique exacte
ment cette limite et aujourd’hui encore on distingue les
habitants du district de Moutier en disant ceux d’en-dessus des Roches et ceux d’en-dessous des Roches. Pierre à
écuelles. Traces d’ancienne exploitation de fer. Près du
village, restes romains. Route romaine. L’église actuelle
fut bâtie en 1772. On voit encore, à dix minutes de là,
l'ancienne église autrefois paroissiale qui a plus de 1200
ans d’existence. C’est un lieu de pèlerinage.
COURROUX (LüTTELSnoRF) (C. Berne, D. Delémont).
420 m. Com. et vge paroissial dans une belle plaine fer
tile, au confluent de la Scheulte et de la Birse, sur la
route de Courchapoix à Delémont, à 2 km. E. de cette der
nière station. Bureau des postes. Voiture postale Delémont-Montsevelier. La commune compte, avec Courcelon, 175 mais., 1333 h. catholiques; le village, 117 mais.,
1067 h. Agriculture, commerce de bois, horlogerie, mou
lin, tissage de la soie. Courroux est abrité atf’N. par le
Bambois, montagne boisée qui s’étend des gorges de la
Birse jusqu’à la frontière soleuroise, et dont le sommet le
phis élevé, le Roc de Courroux (848 m.), offre un point
de vue admirable sur toute la vallée. Bien qu’au centre du
plus grand bassin ferrugineux de la Suisse, Courroux ne
possède qu’un seul creux de mine, au Cras des Vignes ; les
grands puits d'extraction sont au S. et à l’O. de Delémont.
L’exploitation du fer est très ancienne dans .pette con
trée. Les petits fourneaux pour la fonte du rainerai se
trouvaient dans le voisinage des forêts. Courr'ôux parait
dans les actes officiels en 1146 sous le nom allemand
de Lutoltestorf; en 1148 ce nom s’écrit Corolt, en 1258
il devient Corou, probablement de Curtis rufus, cour
ou domaine rouge, à cause de l’oxyde de fer qui colore
les terres des environs. Etablissement préromain à la
Roche de Courroux, en face du Vorbourg, où passait la
route romaine. Grâce à sa situation au carrefour des gran
des, routes du Jura, Bienne-Pierre-Pertuis-Bàle et Delémônt-Rangiers-Porrentruy, et le centre de la Gaule, Cour
roux a été habité dès les temps les plus anciens, ce qu’at
testent des objets appartenant à l’âge de la pierre, débris
de poteries, pointes de flèches, monnaies gauloises avec le
cheval et la branche de gui et de nombreuses monnaies ro
maines d’Auguste, de Domitien, d’Adrien, etc., qui y ont
été trouvées. Dans les travaux exécutés autour de Courroux,
on a mis au jour des murs très anciens, des fragments de
vases romains, un tombeau contenantun squelette de femme
avec des ornements en verre et en bronze. A mi-chemin
de Courroux, à Vicques, dans le finale de Bellevie (Bella
via), on montre le Cercle des fées, espèce d’enceinte circu
laire de terre levée avec fossé; dans le Bambois se trouvent
trois pierres levées. Le Dr Thiessing a récemment trouvé
des instruments en silex à l’endroit appelé la Roche au
Jacques.
Courroux a eu ses nobles, les sires de Liitherlsdorf
ou Lütolsdorf au XIIe siècle et ceux de Lütelsdorf, du
XIIIe au XVe siècles. Cette dernière branche des nobles
de Courroux s’établit en France, où elle changea pro
bablement de nom. Le village de Courroux fut dévasté
à deux reprises, d’abord par les Barbares qui y dé
truisirent la civilisation romaine, puis au XVIIe siècle
pendant la guerre de Trente ans par les Suédois et les
Impériaux qui mirent tout à feu et à sang, réduisant
le peuple à une misère telle qu’on vit des gens se
nourrir de chair humaine. L’église actuelle date de 1871.
Courroux est fier, à juste titre, d’avoir ëu pour curé,
pèndant36 ans, François-Ferdinand Raspieler, originaire
de Glovelier. Ce prêtre érudit employait ses loisirs à com
poser des ouvrages de dévotion, un « Recueil de synonymes
français» et le «Poème des Paniers» (vertugadins ou cri
nolines des dames de la fin du XVIIIe siècle). Cette der
nière composition de 700 vers en patois vadait, c’est-àdire de la vallée de Delémont, est une des œuvres les

plus belles et les plus originales qui aientjamais été écri
tes en n’importe quel patois de la Suisse romande. Le
Poème des Paniers a été publié, pour la première fois,
avec une traduction française, en 1849, par Xavier Kohler, archiviste à Porrentruy. Voir Abbé Daucourt. Diction
naire historique.
COURSET (LE) (C. Vaud, D. Aigle). Torrent descen
dant de la Croix de Javernaz, à 1700 m., par les Ravines de
Cbamossaire, se dirigeant de l’E. à l’O. sur une longueur
de 4 km. Il passe au N. du village de Lavey et se jette
dans le Rhône, vis-à-vis de Saint-Maurice, à la cote de
420 m.
COURT (C. Berne, D. Moutier). 672 m. Com. et vge
paroissial sur les deux rives de la Birse, sur la route de
Tavannes à Moutier, à l’entrée des célèbres gorges de
Court, à 6,2 km. S.-O. de Moutier. Station de la ligne Sonceboz-Delémont. Bureau des postes, télégraphe. La com
mune compte, avec Le Chaluet, Graitèry, Montgirod et
Monto, 141 mais., 1082 h. protestants ; le village, 109 mais.,
903 h. Paroisse avec Sorvilier. Réseau d’hydrantes, éclai
rage électrique. Agriculture, élève du bétail, scieries, com
merce de bois, horlogerie. Au S. de Court se trouve le
Monto et,à l’E., s’ouvre Le Chaluet, petite vallée habitée par
des anabaptistes agriculteurs. Les collines du fond de
la vallée, entre Court et Sorvilier, sont toutes mollassiques et présentent la série complète des terrains mio
cènes de la Suisse, avec des bancs de poudingue polygé
nique qui correspondent à ceux de l’Emmenthal. Un peu
plus haut se trouvent des sables qui, par leur faune (Cerithium lignitarum ou crassum), correspondent aux célè
bres faluns de Touraine. Le sommet des collines est occupé
par les calcaires œningiens. Le nom de Court, qui s’écri
vait Cort en 1148 et Curt en 1179, dérive de Curtis, ferme,
métairie, et se trouve en composition dans une foule de
noms du Jura. Jadis il existait entre Court et l’entrée des
gorges un village du nom de Chavanet, qui fut détruit par la
peste au XVIIe siècle et dont il ne reste plus de traces visi
bles. Il existait aussi un village du nom de Miùvelier dans
le vallon traversé par le ruisseau de Champoz, à 1 km. O.
de Court, et dont la chapelle servait d’église à Sorvilier et à
Court, Minvelier ayant été déjà, au XIVe siècle, chef-lieu de
paroisse. Ce village fut ravagé par la peste au XVIIe siècle
et les survivants abandonnèrent leurs habitations qui ne
tardèrent pas à tomber en ruines. L’église fut rebâtie à
500 m. plus au S. Cette deuxième église fut démolie vers
le milieu du XIXe siècle et remplacée par le temple de
Court. Un mauvais sentier qui franchit le Monto permet
d’aller à pied de Court à Bienne en trois heures. Le
naturaliste Exchaquet a été pasteur à Court au XVIIIe
siècle.
COURT (GORGES DE) (C. Berne, U. Moutier).
584-665 m. Défilé grandiose de 3 km. de longueur, orienté
du S.-O. au N.-E. sur la section de la Birse Court-Moutier, entre le Mont Girod à l’O. et le Graitèry à l’E. D’a
près la tradition, Saint-Germain, abbé de Moutier, au
rait fait établir, à travers les gorges impraticables de
Court, un sentier que la reine Berthe aurait fait élargir.
Mais la route carrossable n’a été construite que bien plus
tard, en 1752, par le prince-évêque de Bâle, Joseph-Guil
laume Rinck de Baldenstein, ce qu’atteste une inscrip
tion latine taillée dans un rocher et qui rappelle celle de
Pierre-Pertuis ; en 1836, les Bernois la transformèrent
en belle et commode route postale. La grande usine
électrique de Moutier est actionnée par la Birse dont les
eaux bouillonnantes ont été captées vers le milieu de ces
gorges; les tunnels du chemin de fer y sont nombreux.
Les gorges de Court forment une cluse typique dans une
voussure jurassique simple et admirablement constituée.
La paroi occidentale qui termine brusquement le Mont Gi
rod (1033 m.) présente de magnifiques voûtes dans les éta
ges alternativement calcaires et marneux du Jurassique su
périeur (Portlandien-Argovien), ce qui produit des rampes
rocheuses qui s’abaissent aux deux extrémités S. et N.,
c’est-à-dire à l’entrée et à la sortie des gorges où elles
s’enfoncent dans le sol en couches verticales, et des zones
boisées qui viennent se confondre avec les forêts du fond
de la vallée. Sous l’étage argovien s’étalent en outre,
comme au pied des couloirs situés entre les roches verti
cales, de grands cônes et des talus d’éboulis à peine fixés
par la végétation. La paroi orientale qui est beaucoup
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moins abrupte, et s’élève obliquement très haut, jus I liques de la paroisse de Barberèche, 101 de langue
qu’aux paliers séquaniens ou les pâturages du Graiterv I française, 55 de langue allemande. Agriculture, élève du
bétail, industrie laitière. Village curieux au point de
vue linguistique; l’élément français tend à faire dis
paraître l’élément allemand. Au-dessus du village,
au N.O., ruines romaines. Un peu plus bas, dans une
prairie marécageuse, on a trouvé des statuettes de
bronze, dont l’une, une Vénus, est au Musée de Berne.
COURTANEY (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Avry-sur-Matran). 650 m. Hameau à 1 km. N. d’Avry-sur-Matran, sur la Sonnaz, à 2,5 km. 0. de la
station de Matran, ligne Lausanne-Berne. 5 mais., 31
h. protestants de la paroisse de Matran. Agriculture,
élève du bétail. Industrie laitière. Belle maison de
campagne. Château.
COURTEDOUX (C. Berne, D. Porrentruy). 460
m. Com. et vge paroissial sur la rive gauche du Creugenat, à 3 km. 0. de la station de Porrentruy, ligne
Delémont-Delle. Dépôt des postes, téléphone. Voi
ture postale Porrentruy-Damvant. 120 mais., 759 h.
catholiques. Construit sur le versant oriental d’une
colline ensoleillée et couverte d’arbres fruitiers Courtedoux, vu de l’E., se présente sous un aspect très
pittoresque. Il est séparé de Porrentruy par une
plaine fertile. Agriculture, élève du bétail, horloge
rie, commerce de bois. Exploitation de pierre cal
caire. Service d’hydrantes et eau à domicile. Joli
bâtiment d’école. Courtedoux parait dans un docu
ment d’Irminon, en 814, sous la forme Curtis Udulphi ; il appartenait, avec Cheveney, à l’abbaye de
Saint-Ursanne; en 1139, c’est Curtedul, en 1178, Cortedul, en 1241, Curtedun, enfin, en 1362, c’est Cortedoul. Courtedoux eut ses nobles parmi lesquels on
peut citer Henri de Courtedoux, au XIII» et Ri
chard de Courtedoux, au XIVe siècles. Pendant la
guerre de Trente ans, il fut entièrement brûlé. Les
historiens rapportent que les Suédois y massacrèrent
tant de paysans qu’il ne resta personne pour les
enterrer et que les loups, accourus en grand nom
bre, mirent un mois à dévorer tous ces cadavres. De
là vient, dit-on, le sobriquet de « les loups», donné
aux habitants de Courtedoux. Ce village a été cheflieu de mairie jusqu’à la Révolution française. L’é
glise de Courtedoux, bâtie en 1389, fut reconstruite
en 1856. Le graveur Pierre Pelée, mort récemment à
Paris, était originaire de Courtedoux.
COURTELARY (District du canton de Berne).
Entièrement situé dans le Jura. Superficie 26 670 ha.
Chef-lieu : Coui'telary. 19 communes : Corgémont,
Cormoret, Cortébert, Courtelary, La Ferrière, La
Carte des Gorges de Court.
Heutte, Mont-Tramelan, Orvin, Péry, Plagne, Renan,
Romont, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvillier,
(1183 m.) a des forêts beaucoup plus étendues en
Tramëlan-Dessous, Tramelan-Dessus, Vauffelin, Villeret,
larges zones obliques situées entre les étages calcaires.
avec 27 538 h., 2469 mais., 5598 ménages; 24475 prot., 3014
Le fond des gorges, au centre de la voussure, est
cath.; 21 580 de langue française, 5633 de langue allemande.
occupé par l’Oxfordien plus ou moins recouvert d’ébou- A l’O. et au S.-O. le district touche au canton de Neu
lis toujours en mouvement, ce qui a occasionné des
châtel (Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds), au N., la
travaux considérables et dispendieux
de consolidation pour l’établissement de
la voie ferrée. Sur les rochers qui do
minent l’entrée des gorges, près de
Court, où les courants abaissent cons
tamment la température, croissent
quelques plantes alpines comme primula auricula en forme plus touffue
que dans les Alpes. Le pinus unciniata
couronne, en groupes isolés, de ses som
bres rameaux les rochers nus jusqu’à
mi-hauteur du Graitery. Ces rochers,
exploités en carrières pour la construc
tion de la ligne, menaçant de s’ébouler,
il a fallu protéger la voie par une voûte
qui prolonge hors du rocher le tunnel,
lequel traverse un peu plus loin l’un
des étages calcaires de la montagne fai
sant saillie dans la gorge.
Courtedoux. vu de l’Est.
COURTAMAN (C. Fribourg, I).
Lac). 593 m. Com. et village sur la Biberen, à 1,5 km.
limite passe sur le plateau des Franches-Montagnes, à TE.,
N.-É. de la station de Courtepin, ligne Morat-Fribourg.
Il confine au district de Moutier, au canton de Soleure,
Dépôt des postes. 25 maison , 156 habitants cathoau S., aux districts de Biiren, de Bienne et de T.n Neuve-
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ville. Il n’y a réellement de frontière naturelle qu’au
S., le long de la crête du Chasserai. Il est divisé en
deux parties à peu près égales dans le sens de sa lon
gueur, par la Suze qui coule d’abord de l’O. à l’E., puis
du N. au S. Les montagnes sont : au S., le Chasserai avec
son contrefort, la montagne de l’Envers et la montagne de
Plagne; au N., le Monto et le Sonrienberg ou montagne
du Droit, à l’O., le Mont Sagne, enlin, au S.-O., le Roc
Mil Deux. Ces montagnes encadrent la belle vallée de la
Suze ou de Saint-Imier, qui est longitudinale O.-Ë. jusqu’à
La Reuchenette. A Sonceboz, elle suintun premier rétrécissement entre les contreforts du Chasserai et du Monto,
mais elle s’élargit encore pour former le vallon de la
Heutte; enfin, à La Reuchenetle, ce dernier se resserre et
ne forme plus qu’une gigantesque déchirure qui s’infléchit
brusquement au S. et qui est connue sous le nom de Gor
ges de Reuchenette et du Taubenloch. Au N., le Sonnenberg constitue un rempart uniforme, couvert d’une
épaisse forêt de sapins, coupé en deux seuls endroits,
au N.-E. de Saint-Imier et au N. dé Cortébert. Au S., la
base du Chasserai est également coupée par une série de
combes et de gorges d’importance variable. Ce sont, en

| dans le vallon de Saint-Imier qui en est la partie la moins
froide et la plus productive avec le vallon d’Orvin. Les
prairies et les pâturages y tiennent une grande place; les
t forêts de sapins sont très étendues et touffues sur les
; lianes des montagnes; sur les plateaux, elles sont clairse
mées. Le climat y est très salubre, très agréable en été,
mais l’hiver y est long et rude; le bas du vallon est très
exposé aux brouillards de la nuit et du matin surtout.
L’agriculture, l’élève du bétail bovin et des chevaux, l’hor
logerie et l’exploitation des forêts sont les principales res
) sources des habitants.
Le sol se divise comme suit :
Champs et jardins............................. 3782 ha.
Vergers et prés..................................... 5175 »
Pâturages........................................... 8229 »
Forêts................................................ 6854 »
Sol improductif................................. 2630 »
Les champs cultivés se subdivisent en :
Céréales................................................ 970 ha.
Plantes-racines.................................
444 »
Herbes fourragères............................. 2301 »
Autres cultures.................................
67 »

Carte du district de Courtelary.

partant de l’O., la Poète Combe au S. des Convers, la
Combe de Renan, celle du Château d’Erguel, la Combe
Grède au S. de Villeret et la Chenau au S. de Cortébert.
Toutes ces fissures permettent d’atteindre le sommet du
Chasserai avec plus ou moins de facilité. De l’E. descen
dent deux vallons latéraux : celui de Pierre Pertuis qui
débouche sur Sonceboz et la Combe de Péry laquelle
s’ouvre sur La Reuchenette; de l’O., la Combe des Mé
tairies de Nidau, enfin le vallon d’Orvin qui aboutit à
Frinvillier.
Le district comprend, en outre, le haut plateau de la
Ferrière (1010 m.), le vallon tourbeux des Pontins sur le
versant N. du Chasserai, le vallon de Vaull'elin, enfin la
partie supérieure du vallon de Tramelan. Les principaux
cours d’eau sont : la Suze, qui reçoit de gauche la Doux,
le ruisseau de la Combe de Péry; de droite, le Chenau,
le ruisseau de la Combe Grède, le Rez et le ruisseau d’Or
vin. Enfin la Trame qui se jette dans la Rirse. Ce district
a une longueur de 40 km. et une largeur maximale
de 8-10 km. Le terrain n'en est pas très fertile à cause
de son altitude (La Ileutte 614 m., Renan 905 m., la
Chaux d’Abel 1010 m.); cependant, à force de travail et
de soins, on y cultive des céréales et d’excellents légu
mes; les arbres fruitiers donnent encore de bons résultats

On exploite de grandes carrières de calcaire pâle juras
sique à La Reuchenette, à Courtelary et à Saint-Imier. Cette
dernière carrière, dans le flanc du Chasserai, a fourni la
belle pierre de taille pour le nouveau palais du Parlement
à Berne. Il y a plusieurs sablières dans les dépôts gla
ciaires, notamment sur la route de Sonceboz â PierrePertuis; les Pontins (versant N. du Chasserai) fournissent
beaucoup de tourbe.
Le recensement du bétail donne les chiffres suivants :
1886 1896 1901
Bêtes à cornes .
. 7799 8103 8048
Chevaux . . .
1049
947 1161
Porcs ....
1511 3148 2915
Chèvres. . . .
764
537
895
Moutons . . .
. 1314
941
662
Ruches d’abeilles
959 1233 1588
pèche la truite dans la Suze, mais le poisson dimiau fur et à mesure de l’augmentation des usines sur
les bords de la rivière. Quant à l’activité industrielle,
l’horlogerie arrive en tête; le vallon de Saint-Imier est un
des grands centres de fabrication de la montre; on peut
en dire autant de Tramelan. Courtelary fabrique de la
pâte à papier avec des chiffons et Rondchâtel avec de la
libre de bois. Sonceboz et Corgémont ont des fabriques
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d’ébauches, Cormoret a une usine de laminage d’acier et
une autre de produits alimentaires. Il y a des tuileries à
Courtelary, Corgémont, Tramelan-Dessous ; on fabrique
du ciment de Portland et de la chaux hydraulique à La
Reuchenette et à Rondchâtel. La Chaux d’Abel jouit d’une
grande réputation pour ses excellents fromages. Les eaux
de la Suze actionnent plusieurs grandes fabriques et deux
usines pour l’électricité, à Sonceboz et à Péry. La majeure
partie du district reçoit sa lumière et son énergie électri
que de l’usine de la Goule, sur le Doubs. Tous les villages
du vallon de Saint-Imier possèdent l’éclairage électrique
et l’eau à haute pression avec réseau complet d’hydraotes et
distribution dans les maisons. Le district de Courtelary
possède des écoles secondaires à Tramelan-Dessus, Corgé
mont et Saint-Imier ; dans cette dernière localité il y a,
en outre, une école d’horlogerie et de mécanique, ainsi
qu’une école ménagère. Courtelary possède l’orphelinat,
la Caisse centrale des pauvres et la Caisse d’épargne du
district, tandis que les asiles de vieillards pour hommes
et pour femmes, ainsi que l’hôpital de district, sont à SaintImier ; la maison cantonale d’éducation pour enfants vi
cieux de langue française se trouve à Sonvillier, au Pré
aux-Bœufs. Deux journaux se publient dans le district. Cinq
routes intéressantes, pittoresques, dont trois d’un aspect
vraiment grandiose, relient ce district aux contrées avoisi
nantes. C’est au S. la route duTaubenloch et de La Reuche
nette de Bienne à Sonceboz, à l’E. celle de Pierre-Pertuis,
de Tavannes à Sonceboz, au N. celle de Tramelan à SaintImier par la Montagne du Droit et celle des Franches-Montagnes à Saint-Imier par La Ferrière et La Cibourg, enfin,
au S.-O., la route du Bugnenet, du Val-de-Ruz à SaintImier. Quatre lignes de chemin de fer desservent le district :
Soneeboz-Tavannes, Sonceboz-Saint-Imier-La Chaux-deFonds, Saignelégier-La Chaux-de-Fonds et Tavannes-Tramelan. Il est important d’observer ici que l’ancien raccor
dement de la ligne du vallon, Renan-Gare des Convers,
.(ura-Neuchâtelois, n’existe plus à partir de la Halte du
Creux, les rails et traverses ont été enlevés et le tunnel,
Halte du Creux-Convers, s’écroule partiellement.
COURTELARY (C. Berne, D. Courtelary). 701 m.
Com. et vge paroissial, chef-lieu du district du
même nom, dans la vallée de Saint-Imier, à
14 km. O.-S.-O. de Bienne, entre le Chasserai
au S. et la Montagne du Droit au N. Station de
la ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La commune
compte, avec la Montagne de l’Envers et la Mon
tagne du Droit, 210 mais., 1228 h. prot. de lan
gue française ; le village, 114 mais., 1100 h., est bâti sur les
deux rives de la Suze; mais la plus grande agglomération

Courtelary, vu du Nord.

se trouve sur la rive droite de la rivière, le long de la
route. C’est avec Sonceboz et Sombeval le village qui s’est
le moins modernisé de toute la vallée. A côté de quelques
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édifices modernes, on y voit encore les maisons basses à
toits très larges qui caractérisent la ferme burgonde du
Haut Jura. L’eglise, sur une colline qui domine le vil
lage, est très ancienne. Caisse d’épargne, orphelinat de
district. Agriculture, élève du bétail, fromagerie, fabri
ques d'horlogerie et de pâte de papier, tuileries, exploita
tion de grandes carrières qui fournissent une excellente
pierre de taille, commerce de bois. Deux importantes
foires annuelles. Réseau d’hydrantes, eau à domicile,
éclairage électrique. Belles forêts et vastes pâturages
sur la montagne. L’importance de Courtelary provient
de sa situation centrale dans la vallée. C’est à cette cir
constance qu’il doit la faveur d’ètre le cbef-lieu du district.
Beau bloc erratique à 1,7 km N.-E. du village et glacière
dite Creux-de-glace sur la Montagne de l’Envers.
Le premier document concernant Courtelary date de
962. Le nom s’écrivait alors Curlis Alerici (Alarici). En
1178 Cortaleri, en 1179 Cortelarai, vers 1250 Corthalri
et en 1253 Cortalary. Courtelary est une ancienne loca
lité qui eut ses nobles aux armes de gueules, à la bande
d’argent, chargées de trois feuilles de lierre du champ.
Les nobles de Courtelary figurent dans divers actes,
à partir de 1173, et sont mêlés aux affaires de La Bonne
ville (Val-de-Ruz), de Bienne et de Nidau. Le châtelain
du Schlossberg sur La Neuveville, en 1356, était un Ul
rich Haller de Courtelary; plusieurs ont été maires de
Bienne. La veuve de Bourkart Haller de Courtelary,
épousa un comte de Diesbach. Le dernier noble de Cour
telary, Bernard, mourut au service de la France en
1555. En 1606, le prince-évêque de Bâle, Jacques-Christo
phe de Blarer, installa Petermann de Gléresse en qua
lité de bailli d’Erguel à Courtelary. Son successeur, JeanHenri Thellung, fit construire le château de Courtelary
ou de Thellung, aujourd’hui le siège de la préfecture.
En 1665, le petit-fils de Jean-Henri de Thellung ajouta
au losange de ses armes celles des Haller de Courte
lary et prit pour lui et ses descendants le nom de Thel
lung de Courtelary. Patrie de Théophile Thellung (1722—
1789) général du roi de Sardaigne Victor-Emmanuel,
Thellung (1760—1844) écrivain militaire remarquable. Ni
colas Béguelin, précepteur de Frédéric II le Grand, roi de
Prusse, naquit en 1714 à Courtelary, où son père était
maire.
COURTEMAÎCHE (C. Berne, D. Porrentruy). 415
m. Commune et village paroissial sur la route de Por
rentruy à Delle, dans la vallée traversée par l’Allaine,
au bord de cette rivière, à 6,4 km. N. de Porrentruy,
Station de la Uigne Delémont-Delle. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Voiture postale pour Boncourt. 121 maisons, 680 hab. catholiques. Agriculture,
élève du bétail, truites saumonées,
horlogerie, moulins, commerce de
bois. Construit sur le versant oriental
des dernières ondulations du Jura,
couvertes de superbes forêts de hêtres
et entrecoupées de charmants petits
vallons qui, en été, font les délices des
promeneurs. Les terres de ce village
sont très fertiles, mais partiellement
exposées aux inondations périodiques
de l’Allaine. Courtemaîche est une
vieille localité; elle parait déjà en
866 dans un acte de Lolhaire, roi do.
Lorraine, Curlemque mietiam in
cilsgangensi comilatu, soit Curtis
Mietia, en 1139 Cordomasge, en 1178
Cordomache, en 1184 Cordemacha,
enfin Cordemaische en 1251. Un acte
de 1349 et un autre de 1350 mention
nent Courdemaîche. La guerre de
Trente ans fut fatale à ce village où
tout fut brûlé, sauf une maison por
tant la date de 1633. A peine remise
de ses ruines, cette malheureuse lo
calité fut ravagée par une grande
inondation qui détruisit plusieurs ha
bitations et répandit une couche
épaisse de graviers sur les terres fertiles. L’église date
de 1856 ; la tour est beaucoup plus ancienne. Une petite
chapelle, dédiée à Saint Symphorien, se trouve un peu
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paroisse de Courfaivre. Agriculture, élève du bétail, com
merce de bois, fruiterie, horlogerie, moulin, saboterie. La
Sorne y fait deux chutes ; celle qui est
en amont du village sert à l’éclairage
électrique de Courtetelle, celle qui est
en aval fournit l’électricité à une fabri
que de boites de montres et sert à
l’éclairage de Delémont. Ilydrantes et
distribution d’eau dans les maisons.
Courtetelle, probablement
Curtem
Tello, devint Curtetele dans un acte
de 4478; on y a trouvé quelques mon
naies romaines, ainsi que des vestiges
de la domination burgonde. Le village
de Bourgnon, situé sur la partie orien
tale de la colline de Chaux, à 4 km. N.
de Courtetelle, là où on voit encore
quelques restes de l’église de SaintMaurice, a été détruit on ne sait à
Courtemaiche, vu de l’Est.
quelle époque. On y montre le Chemin
ou Creux des Sarrasins. C’est aussi dans cette région que
de ce nom du XIII1'1» au XVI"1» siècles. Leur seigneurie
Saint Germain de Moutier, avec Saint Randoald, furent
de Courtemaiche passa, en 15o0, à la famille de Couthemassacrés, le 21 février 666, par les Germains sous Catnans. La maison de ces nobles, disparus à la fin du
ticus ou Athicus. Les corps des deux martyrs, conservés
XVII"1» siècle, existe encore en partie. Sur la porte d’en
d’abord à Moutier, furent transférés, en 4530, dans l’é
trée on voit leurs armoiries et des restes d’architecture
glise Saint-Marcel de Delémont, où ils sont l’objet d’une
antique.
COURTEMAUTRUY (C. Berne, U, Porrentruy,
grande vénération. Courtetelle eut beaucoup à souffrir
pendant la guerre de Trente ans. La peste de 4634 lit
Com. Courgenay). 544 m. Village sur la route de Porren
truy à Saint-Ursanne, à 5,4 km. E.-S.-E. de Porrentruy et
mourir une bonne partie de la population. Ce village res
sentit aussi les effets de la Révolution française; la guillo
à 4 km. S.-S.-E. de la station de Courgenay, ligne ûelétine, montée sur une voiture, y exerça sa triste besogne.
mont-Delle. 51 mais., 225 h. catholiques. Agriculture,
L’église actuelle de Courtetelle date de 4735, mais elle fut
élève du bétail, horlogerie. Le village est entièrement ca
agrandie et restaurée en 4867. Elle renferme de magni
ché dans les arbres fruitiers, au pied des montagnes boi
sées du Moron et de Plainmont, séparées par le Pichoux,
fiques orgues, des vitraux peints et une sonnerie harmo
ravin profond qui descend du sommet de la Croix (792 m.)
nieuse. L’abbé Grégoire Joliat, qui gouverna l’abbaye de
Bellelay pendant 28 ans, de T743 à 4774, était originaire
et dont les flancs sont longés par la route de PorrentruySaint-Ursanne (route de la Croix). Ce ravin est drainé par
de Courtetelle. C’est lui qui fit construire le grand mur
un ruisseau qui, à Courtemautruy, fait marcher le mou qui enclôt ce monastère.
COURTILLES ou CURTILLES (C. Vaud, D. Moulin du Martinet et va se perdre dans un terrain maréca
don). 520 m. Com. et vge paroissial, à 5,3 km. N.-E. de
geux, à Courgenay, pour reparaître 2,5 km. plus lias et au
Moudon, près dé la rive droite de la Broyé, sur la route
N.-O. sous le nom de ruisseau du Voiebœuf. Toute la ré
d’Yvonand à Lucens et Romont, à 4 km. S.-E. de la sta
gion avoisinante est le sujet de légendes concernant les
tion de Lucens, ligne Palézieux-Payerne-Lyss. La com
fées, les druides et les mauvais esprits; quelques écrivains
ont même cherché à prouver que Jules César a établi
mune, avec les hameaux Les Biolles, Pâquis, Prévondens, compte 65 mais., 386 h. protestants; le village, 47
son camp sur le Mont Terri, qui s’élève à 2 km. E. de
mais., 400 h. Paroisse avec les communes de Lovattens,
Courtemautruy, et que c’est au pied de cette roche aride
qu’il aurait battu les Germains commandés par Arioviste.
Lucens, Cremin, Forel et Oulens. Eglise ancienne ser
vant pour Courtilles et pour Lucens. Agriculture. Un peu de
L’origine du nom de Courtemautruy est obscure. Vers
4146 il s’écrivait Curthemaltrut, en 4447, Curthemaltru, en
culture du tabac. Cette localité a eu autrefois une certaine
importance. Il en est déjà fait mention au IX» siècle. Vers
4452, Cortemaltrut, en 4479, Curtemaltruteten 4254, Cortematri. Entre Courtemautruy et le MontTerri s’élevait jadis ! 4465, le bourg de Curtilles fut entouré de murs par l’évèle village de Courtary qui fut entièrement détruit, proba [ que Landri de Dûmes, lequel éleva aussi le château de
blement au XVe siècle; les fouilles pratiquées en 4862 sur ) Lucens. En 4234, l'évêque Boniface reconstruisit ce village
l'emplacement de cette localité disparue mirent au jour
sur un autre emplacement; on suppose que le premier
avait été en partie détruit dans une guerre à la fin du
des débris d’habitations romaines. Chapelle dédiée à Saint
XII» siècle. Rur un tertre des environs, on voit les restes
Eloi.
COURTEMELON (C. Berne, D. Ltelémont, Com.
d’un ancien château. Ruines romaines et fragment d’ins
Courtetelle). 448 m. 8 mais, dont un château avec parc et
cription. Tombes burgondes avec un anneau d’or por
jardin anglais, à 2 km. S.-O. de Delémont et à 4,5 km.
tant une inscription. Curtilia en 864.
COURTILLES (DENT DE) (C. Fribourg et Vaud).
N.-E. de la station de Courtetelle, ligne Delémont-Delle,
un peu au N. de la route qui relie ces deux localités. Du
Nom donné au Vanil Noir dans le Pays d’Enhaut. Voir ce
signal (478 m.), belle vue sur la vallée de la Sorne. 44 h.
nom.
COURTION (C. Fribourg, D. Lac). 589 m. Com. et
catholiques.
COURTEPIN (C. Fribourg, D. Lac). 570 m. Com. et
vge paroissial sur les hauteurs dominant la rive droite du
vge sur la route de Fribourg à Morat, à 8 km. S. de Morat.
Chandon, à 400 m. E. de la route d’Avenches à Fribourg,
Station de la ligne Fribourg-Morat. Bureau des postes,
à 3,5 km. N. de la station de Grolley, ligne Yverdon-Fritélégraphe, téléphone. 42 mais., 287 h. en majorité catho bourg. Téléphone. 39 mais., 245 h. catholiques. Agricul
liques, de langue française (paroisse catholique, Barbeture, élève du bétail ; industrie laitière. Dans une contrée
froide et brumeuse. Eglise de Saint-Marcel, restaurée et
rèche ; protestante, Cordast). Agriculture, élève du bétail;
industrie laitière. Depuis la construction de la ligne Friagrandie en 4894. Au XV»siècle, les d’Avenches avaient un
bourg-Morat, ce village tend à se développer. Ecoles catho
château à Courtion ; il était situé près de la cure actuelle.
lique et protestante. En 4822, on y a découvert des anti
COUSINBERT (C. Fribourg, D. Gruyère). 4635 m.
quités romaines, entre autres une statuette en bronze
Sommet de la chaîne qui se dirige au N. de la Berra,
représentant un athlète, une médaille en cuivre à l’effigie
entre La Roche et la vallée de l’Ægerenbach, à 44 km. S.
de Trajan et une en bronze à celle d’Auguste.
de Fribourg. Formé de Flysh essentiellement schisteux.
COURTETELLE (C. Berne, D. Delémont). 445 m.
COUSINBERT (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La
Com. et vge sur la route de Delémont à Glovelier, sur la
Roche). 1500 m. 4 fermes disséminées sur le Cousinbert,
rive droite de la Sorne, à 3,5 km. S.-O. de Delémont. Sta
au bord de la forêt de la Joux, à 3,5 km. E. de La Roche.
tion de la ligne Delémont-Delle. Bureau des postes, télé
Chacune d’elle porte un nom différent: Petit Cousinbert,
graphe, téléphone. 156 mais., 4037 h. catholiques dé la
Gros Cousinbert, Cousinbert des Particuliers et Cousin-

au N. de Courtemaiche, sur le versant E. de la montagne;
pèlerinage fréquenté. Courtemaiche eut aussi ses nobles

COU
bert à Rémy. Cousinbert provient du nom allemand Kâsenberg.
COUSSET (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Montagnyles-Monts). 487 m. Village sur la route de Fribourg "à
Payerne, sur la rive gauche de l’Arbogne, à 3 km. E. de
Payerne. Station de la ligne Fribourg-Yverdon. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. 32 mais., 217 h. catho
liques de la paroisse de Montagny-Tours. Agriculture,
élève du bétail, industrie laitière. Grands moulins. Le
village est bien situé, au pied de la colline et de la forêt
de Bois-Girard.
COUSSIBERLÉ (Guschubühu).(C. Fribourg,D.Lac).
589 m. Com. et hameau à 1 km. N.-E. de Courlevon, sur
la route de Fribourg à Morat et à 1,5 km. de la station de
Cressier, ligne Fribourg-Morat. Téléphone. 8 mais., 80 h.
protestants de la paroisse de Meyriez, de langue alle
mande. Agriculture; industrie laitière; élève du bétail.
Ce hameau, autrefois français, est aujourd’hui complète
ment germanisé. Quelques vieillards y parlent encore
patois.
COUSSY (C. Vaud, 1). Aigle, Com. Ormont-dessous).
1410 m. Prairies et chalets à 35 min. S.-E. de La Forclaz,
à l’extrémité supérieure du vallon qui s’ouvre au S. de ce
hameau et aboutit au pied du versant que domine le pla
teau ou se trouve le lac des Chavonnes. Grandes sources
collectées par le massif calcaire du Chamossaire. Une de
ces sources est canalisée pour servir à l’alimentation de
Leysin-Feyday. On passe à Coussy quand, de La Forclaz ou
d’Ormont-dessus, on se rend au lac des Chavonnes et au
Chamossaire.
COUVALOUP (C. Vaud, D. Nyon, Com. Gingins).
1200 à 1600 m. Forêt sur le versant N. de la Dole, au S.
de la route de Nyon aux Rousses. D’une superficie de
200 ha. environ, elle compte un alpage du même nom.
COUVET (C.Neuchâtel, D. Val-de-Travers).746 m. Com.
et vge paroissial à 23,5 km.E.-S.-E. de Neuchâ
tel, au centre du Val-de-Travers, sur les rives
de l’Areuse. Stations des lignes Neuchàtel-Pontarlier et du Régional Travers-Saint-Sulpice.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale pour La Brévine. La commune
compte, avec le hameau de Plancemont et
Trémalmont, 265 mais., 2430 habitants pro
testants, sauf 200 catholiques ; le village, 185 maisons,
2036 h. Couvet est un village agricole et industriel, dont
la vie sociale et intellectuelle a toujours été très dévelop
pée. Mine d’asphalte importante à la Presta. Culture de
l’absinthe, élève du bétail, fromagerie. Industrie horlo-
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le monde entier; grandes fonderies, briqueterie et fabri
que de machines à tricoter; fabrique de bonneterie. Une
imprimerie. Pensionnats. Le temple actuel fut construit
en 1657 et la chapelle indépendante en 1876. L’hôpital
dit du Val-de-Travers a été ouvert en 1860 et l’asile des
vieillards femmes en 1892. En 1765, séjour de J.-J. Rous
seau auquel la commune accorda l’agrégation d’honneur.
Couvet a donné au canton de Neuchâtel un grand nombre
d’hommes distingués dans les sciences, l’industrie et le
commerce, parmi lesquels le jurisconsulte Emer de Vattel (1714-1767), auteur du « Droit des gens » et le peintre
Léon Berthoud (1822-1892). Couvet est mentionné pour la
première fois, en 1291, sous le nom de Covet; il se rattacha,
jusqu’en 1637, à la paroisse de Métiers. Au N. du village
jaillit, au sortir d’un 'profond ravin, la source temporaire
du Sucre.
't
COUVET (MONT DE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers). 1030 m. Montagne située au N.-E. du village de
Couvet et comprenant trois groupes de maisons : le Haut
et le Bas du Mont, et le Mont de Couvet proprement dit
entre les deux, ensemble 6 maisons et 36 h. protestants.
Beaux pâturages boisés, agriculture, élève du bétail.
COUX, COUZ, autre forme de col.
COUX (COL DE) (C. Valais, D. Montheyb 1924 m.
Col s’ouvrant entre la Tête de Bostan et la Pointe des
Fornets ou Fourneaux, sur la frontière française, à l’ex
trémité S.-O. du val d’Hliez qu’il relie à la vallée de la
Dranse du Biot. On y monte en 3 heures de Champéry,
par le beau pâturage de Barmaz (plus intéressant que par
la voie des chalets d’Autervenaz) et l’on descend en 2
heures 30 minutes du col à Morzine. Au haut du passage
se trouve une petite auberge et un poste de douaniers,
car c’est une région très courue des contrebandiers. La vue
du col est belle, quoique restreinte.
COUX (SUR LE) (C.Valais, D. Monthey, Com. Cham
péry). 1378 m. Chalets avec un petit oratoire, au sommet
du ilanc droit de la ravine du torrent de Chavalet, affluent
gauche de la Vièze, sur un sentier qui met en communi
cation les vallées d’Illiez et d’Abondance par le Pas de
Chésery (2005 m.).
COVATANNAZ (GORGES DE) (C. Vaud, D. Grandson). 6QD-900 m. Jolie cluse très régulière, creusée dans le
Mont de Baulmes, au N. de Vuitebœuf, avec un sentier
qui conduit en 40 minutes au Moulin et à La Villette, à
2,5 km. S.-E. de Sainte-Croix. Les grands bancs calcaires
du Jurassique supérieur ou Malm (Portlandien-Séquanien)
forment une voûte aplatie et s’enfoncent verticalement, ou
avec un faible renversement, dans la plaine près de Vuite
bœuf. Tuf calcaire au milieu des gor
ges que parcourt l’Arnon. On y trouve la
Grande Poule, grotte d’un accès diffi
cile. Covatannaz, de cava, creux, et de
tana, caverne.
COVY (AU) (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Avry-sur-Matran). 703 m. Groupe
de 8 maisons au S.-O. d’Avry-sur-Matran et à 600 m. N. de la station de
Rosé, ligne Lausanne-Berne. 36 h. ca
tholiques.
COZZERA (C. Tessin, D. Blenio,
Com. Ghirone). 1302 m. Petit hameau
dans le val Camadra, sur la rive gauche
du Brenno et sur le sentier du Passo
Crap, qui conduit dans les Grisons, A
1,3 km. N. de Ghirone et à 25 km. N. de
la station de Biasca, ligne du Gothard.
18 chalets habités en été; en hiver, quel
ques femmes restent pour soigner le
bétail.
COZZO (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Colla). 1042 m. Hameau dans la partie
supérieure du val Colla, sur un petit
plateau dominant les deux vallons Capellone et Cugnolocurto, à 1 km. N.-E.
de Colla et à 16 km. N.-E. de la station
de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 28
Couvet, vu du Nord.
mais., 102 h. catholiques de la paroisse
gère très développée, fabrication d’outils d’horlogerie, , de Co la. Agriculture, élève du bétail. Emigration. Petite
église de construction récente, dédiée à la Madonna del
Une école spéciale de mécanique a été fondée en 1893.
Les fabriques d’absinthe de Couvet sont connues dans I Carmelo.
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CRA DIGL LAI (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberbalbstein, Com. Salux). 1957 m. Alpages et 13 chalets

Dans les Gorges de Govatannaz.

dans une petite vallée latérale de gauche du val digl
Adont, sur le versant E. du Piz Curvèr, à 4,5 km. S.-O.
de Salux.
CRADOMPO (C. Tessin, T). Léventine, Com. Cavagnago). 1442 m. Groupe de 7 chalets habités au printemps
et en automne, sur la pente O. du Monte di Sobrio, à 1
heure N.-E. de Cavagnago, et à 3 heures 15 minutes E. de
la station de Giornico, ligne du Gothard. Fabrication de
beurre et de fromage.
CRAGNO (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Salorino).
936 m. Hameau sur la pente S. du Monte Generoso, au
milieu des prairies, à 9 km. N.-E. de la station de Men
drisio, ligneBellinzone-Chiasso. 14 mais., 68 h. catholiques
de la paroisse de Salorino. Elève du bétail. Emigration.
CRAISCHTAS (C. Grisons, D. Mimsterthal, Com.
Santa Maria). 1833 m. Hameau sur le versant S. du Piz
Terza, sur la pente de la rive droite du Rambach, à 1 heure
45 minutes N.-O. de Santa Maria. 7 mais., 28 h. protes
tants de la paroisse de Santa Maria, de langue romanche.
Prairies, élève du bétail.
CRAIST ALTA (C. Grisons, D. Inn, Basse-Engadine).
2893 m. Sommet principal et point nodal de la chaîne
frontière entre la Suisse et l’Autriche, à 7 ou 8 heures S.S.-E. de Remiis, dans la Basse-Engadine et dans le fond
du val d’Uina. Il s’élève au N.-E. du Schlinigpass. La
chaîne qui, du Piz Lad, va du N. au S., prend à la Craist
Alta la direction S.-E. et sort du territoire suisse. Une au
tre crête qui se dirige au N.-E. se trouve entièrement
hors de la Suisse.
CRAMORINO (PASSO et PIZZO) (C. Tessin et
Grisons). 3129 m. Sommet à 10 ou 11 heures N.-E. de
Malvaglia, à l’O. du San Bernardino épaulement S.-O. du
Vogelberg dont il n’est séparé cjue par une faible dépres
sion de la crête neigeuse qui relie ces deux sommets.
Cette dépression est appelée Passo Cramorino; par ce col,
comme par celui du Vogeljoch (2938 m.), moins élevé et
plus facile, on peut passer du glacier de Rheinwald dans
le val Malvaglia.
CRAMOSINA (VAL) (C. Tessin, D. Léventine).334 à
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2300 m. Vallée latérale du Tessin, très étroite, qui débou
che à 1,2 km. en aval de Giornico ; elle remonte au S.-O.
jusqu’au cirque majestueux formé par le Poncione Piategno, Poncione Mezzogiorno, Madone Grosso et Poncione
Miligorni ou Cramosino. Le torrent se précipite dans la
vallée du Tessin en formant une belle cascade; il fait un
coude brusque et coule, pendant plus de 2 km., parallèle
ment au Tessin, dans lequel il se déverse un peu en amont
de Bodio.
CRAMOSINO (PONCIONE) (C. Tessin, D. Léven
tine). 2718 m. Pyramide rocheuse, portant aussi le nom de
Poncione Miligorni, à l’O. de Biasca, à 8 ou 9 heures S. de
Giornico, sur la chaîne de la rive droite du Tessin, séparant
la partie supérieure de la vallée de Verzasca de la basse
Léventine. Il envoie, vers le N.-E., un petit prolongement,
entre le val Cramosino et le val Madra, qui débouchent
tous deux dans la Léventine, entre Giornico et Bodio.
CRANA (C. Tessin, D. Locarno). 884 m. Com. et vge
paroissial dans le val Onsernone, sur la route de Locarno
à Comologno, à 19 km. N.-O. de la station de Locarno,
ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes. Voiture pos
tale Locarno-Comologno. 64 mais., 303 h. catholiques.
Agriculture, élève du bétail. Industrie de la paille. Emi
gration périodique. De ce village, on fait l’ascension du
Mottone (1772 m.), d’où l’on domine toute la vallée.
CRANELLO (ALPE et VAL) (C. Tessin, D. Lo
carno, vallée inférieure de la Maggia). 1200-2100 m. Pe
tit vallon latéral de gauche de la partie N. du val On
sernone ou val Vergeletto. Il commence sur la chaîne
frontière, près du Valle di Campo, où l’on arrive par un
passage qui traverse l’alpe Cranello et l’alpe Sfille. L’alpe
Cranello est située sur la croupe entre le val Cranello et
le val Quarantera qui continue à l’E. Le val Cranello dé
bouche à 6,5 km. en amont de Vergeletto.
CRANS (C. Valais, D. Sierre). Vaste plateau à 3 heu
res N.-O. de Sierre, auquel il est relié par une route
de voitures, et à 1 h. 15 min. N.-E. de Lens, sur lequel
se trouvent les ravissants petits lacs de Lens (1456, 1511,
1437 m.). Sur la colline boisée qui s’élève à l’extrémité
N.-E. de ce plateau se trouve un hôtel, à 15 min. au
N.-E., le sanatorium de Clairmont ou Vermala. De ce
plateau, l’un des plus hauts et des plus vastes des Alpes
valaisannes, on jouit d’une vue merveilleuse sur toute la
chaîne des Alpes Pennines, du Mont-Blanc au Simplon, et
particulièrement sur le massif de la Grande Couronne, à
l’extrémité supérieure de la vallée d’Anniviers. Le chemin
le plus direct de Sierre est celui que suivent les mulets
par Corin et Montana le village.
CRANS (C. Vaud, D. Nyon). 426 m. Commune et vge
à 3,5 km. S.-O. de Nyon, à 4,5 km. N. de Coppet et non
loin du village genevois de Céligny, à 600 m. de la rive
occidentale du Léman ; le sol s’incline sensiblement entre
le village et le lac, où il est occupé par la vigne. C’est là que
assent la route et la ligne Lausanne-Genève. Arrêt à
00 m. du village. Dépôt des postes, téléphone. La com
mune compte 67 mais., 350 h. protestants ; église annexe
de la paroisse de Crassier; le village, 58 mais., 305 h.
Agriculture. Fabrique de ouate. Village très ancien. Grand
et beau château construit en 1761 par A. Saladin et qui a
remplacé l’ancien château où résida, de 1543 à 1761, la
famille Quisard, dont un membre, Pierre Quisard, fut un
juriste distingué (XVI8 siècle). Il réunit en un code les
coutumes du Pays de Vaud, ouvrage très estimé en son
temps. Le château actuel date de la fin du XVIIImf siècle.
CRANS (CANAL DE) (C. Vaud, D. Nyon). Dérivation
de la Versoix dont la source est en France, près de Divonne-les-Bains, à 480 m. d’altitude. Ce canal passe au S.
et près de Crassier, puis, après avoir décrit quelques si
nuosités, au N.-O. de Crans, il atteint le lac au-dessous de
ce village (375 m.). Au milieu de son parcours, une bran
che s’en sépare et se dirige vers le lac, en passant au N.
de Céligny. Longueur du cours 6,5 km.
CRAP, CRAPA, GRÆPP, dans les contrées roinanches des Grisons. Désignation fréquente de têtes rocheu
ses, ou de parties rocheuses des montagnes et des vallées
ou enfin, parfois, d’un gros bloc de rocher isolé. Vient
d’une racine celtique ou germanique, crap, crochet.
CRAP GROND (C. Grisons, D. Vorderrhein, val Puntaiglas). 3196 m. Sommet occidental des Brigelser Hôrner,
à 8 ou 9 heures N. de Truns, présentant, à l’O. et au S., de
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hauts rochers très escarpés qui dominent le val Puntaiglas,
aussi est-il quelquefois appelé Piz. Puntaiglas. Au N.-O. se
détache une petite crête, descendant rapidement vers la Frisalliicke (2810 m.).
CRAP MASEGN (C. Grisons, 1). Glenner, Rheinthal).
2514 m. Bosse rocheuse au N.-N.-O. d’Uanz, au S.-E. du
Vorab, entre la vallée du Laaxerbach et celle du Sether
Tobel. Elle domine, au N., la Sagenser Furka (2385 m.), qui
la sépare du Vorab. C’est le point le plus élevé de la vaste
région d'alpages qui s’étend au S. et au S.-E. du Vorab.
Du Crap Masegn se détache, vers le S.-E., une longue arête
s’élargissant jusqu’au Schleuiser Tobel, où elle se bifurque.
CRAP MATTS (C. Grisons, D. Im Boden). 2941 m.
Le dernier haut sommet de la crête qui s'avance du Ringelspitz au S.-E., à 7 km. N.-O. de Reichenau. Le versant
N.-E., du côté du Lavoitobel, présente de hautes parois de
rochers très escarpés.
CRAP NER (C. Grisons, D. Im Boden, Rheinthal).
Deux sommets portent ce nom dans la région du Vorab,
au N. d’Ilanz. L’un, 2780 m., est à l’E. du Vorab, au S.-E.
du Piz Grisch et domine l’alpe Nagiens; l’autre, 2618 m.,
est au S.-O. du Vorab et à l’E. du Rothstock, dominant,
au N., la Sether Furka qui conduit de l’alpe de Seth au
col du Panix.
CRAP SAISSA (C. Grisons, D. Glenner, Rheinthal).
2040 m. Bande de rochers, au S. du Vorab, dans le fond
du Sether Tobel. Elle s’élève obliquement à l’O. de Palpe
de Ruschein.
CRAP SANT-GION (C. Grisons, D. Glenner, Rheinthal). Arête partiellement rocheuse au S.-E. du Vorab, sé
parant le Schleuiser Tobel, de la partie supérieure de la
vallée du Laaxerbach. Elle domine, au S., l’alpe deFallera et possède deux sommets de 2324 et 2250 m.
CRAP SURSCHEINS (C. Grisons, D. Glenner,
Rheinthal). 2191 à 2569 m. Plateau rocheux incliné au S.-E.,
dans le massif du Ilausstock, au N.-O. d’Ilanz et au S.-O.
du Vorab. Il domine, au S.-E., l’alpe d’Andest et le hameau
de Panix. C’est le dernier contrefort S.-E. du Mattenstock.
CRAP TGIETSCHEN (C. Grisons, D. Glenner,
Rheinthal). 2584 m. Sommet rocheux au S. du Ilausstock
et au N -O. d’Ilanz. Il relie le Crap Surscheins au Muttenstock. Son nom de Tgietschen (prononcez Tieutchen)
= rouge, lui vient de ce qu’il porte une calotte de Rôtidolomite, d’un rouge jaunâtre.
CRAP (PASSO) (C. Tessin, D. Blenio, partie supé
rieure du val Camadra). 2360 m. Bosse rocheuse qui sé
pare le canton du Tessin (val Camadra) du canton des
Grisons (Rheinwald). C’est le point culminant de la sau
vage région de la Greina.
CRAPALV (C. Grisons, D. Albula, Cercle et Com. Bergün). Chalets. Voir Weissenstein.
CRAPALV (FUORCLA BEVER) (C. Grisons, D. Al
bula). Passage. Voir Bever Crapalv (Fuorcla).
CRAPALV (MURTÈL DIL) (C. Grisons, D. Albula).
2400 m. environ. Nom donné à une partie du versant S. de la
vallée del’Albula, au S. de la route et de'l’hôtel Weissen
stein ou Crapalv (roche blanche), à 3 km. S.-O. de l’Hos
pice. Le Murtèl dil Crapalv comprend quelques petits lacs,
des terrasses et des vallons.
CRAPANAIRA (C. Grisons, D. Albula, vallée moyenne
de l’Albula). Parois de rochers délités, crevassés et renfer
mant des niches, au N.-E. de Brienz et au S.-E. du Lenzerhorn. Elles dominent, à l’E., le village d’Alvaneu Au
S., s’étendent des monceaux d’éboulis, à quelques cents
mètres au N. de la route. On donne aussi ce nom à la
bifurcation de la route entre Brienz et Alvaneu.
CRAPELLO (C. Grisons, D. Bernina, Poscliiavo).
2675 m. Petite bosse rocheuse sur la crête frontière, entre
le Monte Masuccio et le Pizzo L’Ometto, à l’E. de Brusio,
dans la vallée de Poschiavo,
CRAPPA GRISCHA (C. Grisons, D. Inn, Samnaun).
2804 m. Petite crête rocheuse dans la vallée de Samnaun,
au N. de la Basse-Engadine et à 3 ou 4 heures N.-O. du
petit village de Samnaun. Elle se relie, à l'O., au Piz Ot
ou llohe Spitz. Le versant S. a des pentes très raides et
crevassées; le versant N., du côté de l’Alpe Salas, moins
escarpé, est recouvert d’éboulis.
CRAPPA MALA (C. Grisons, D. Inn, val Cluozza).
2600 m. en moyenne. Petite crête rocheuse, sauvage et
abrupte, qui, du Piz Quater Vais, au S. de Zernez, se dirige

au N.-E., séparant deux ramifications supérieures du val
Cluozza, le val Sassa et la Yalletta. A 7 km. S. de Zernez.
CRAPPA MARSCHA (PIZ) (C. Grisons, D. Inn,
Basse-Engadine). 2759 m. Contrefort rocheux de la crête
qui relie le Muttlerau Piz Mondin, au N. de Schleins, entre
la vallée de Sampuoir et celle de l’Inn. Il s’élève au S. du
Piz Malmurainza, dominant les alpages de Schleins. A 4
ou 5 heures N.-O. de ce village.
CRAPPA (LA) (C. Grisons, 1). Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Mühlen). 2400 m. Alpage dans la partie
supérieure du val Gronda, sur le versant N. du Weissberg,
à 8 km. S.-O. de Mühlen.
CRAPPA (SUR LA) (C. Grisons, I). Albula, Bergiin).
2540 m. Terrasse de rochers au S.-O. de la route de l’AIbula, au N.-E du Piz d’Err, au fond du val Mulix, sous
la chaîne qui s’étend du Piz d’Err au Piz délia Pyramida,
à 7 km. S. de Bergiin. Elle est siluée sur une bande de
rochers qui ferme la vallée, de là son nom : Sur la Crappa
(sur le rocher). On donne quelquefois le nom de Piz sur
la Crappa au sommet à plusieurs pointes qui la domine
(3009 m.), et qui se trouve entre le Piz Bial et le Piz
délia Pyramida.
CR AS, fausse orthographe pour Crût, du latin crislum,
correspond à cresla, crête.
CRASSIER (C. Vaud, D. Nyon). 477 m. Com. et vgc
sur la route de Nyon à Divonne-les-Bains, à 6 km. O. de
la station de Nyon, ligne Lausanne-Genève, à 2,5 km. E.
du pied du Jura, sur le Boiron et la frontière française
qui le divisent en deux parties. Voiture postale entre ces
deux localités. Bureau des postes, douane, télégraphe, télé
phone. 36 mais., 206 h. prot. Eglise paroissiale à laquelle
se rattachent les communes de La Rippe, Chavannes-deBogis, Bogis, Borex, Arnex et Crans. Agriculture. Quel
ques vignes. Scierie. Village très ancien. Lieu de nais
sance de Mmo Necker-Curchod, mère de Mmo de Staël,
et lieu d’origine du littérateur et théologien Alexandre
Vinet. Cracie en 1166. Ancienne seigneurie des nobles de
ce nom; elle passa en différentes mains jusqu’en 1610 ou
elle devint propriété de la famille d’Aubonne, puis en
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Vue de la Crast’Agûzza.

1423 de la famille de Portes, qui la posséda jusqu'en 1798.
CRAST’AGÜZZA (C. Grisons, D. Maloja). 3872 m.

CRA

CRÉ

Sommet frontière du groupe de lu Bernina au S.-E. du Piz
Bernina et à l’O. du Piz Zupô, séparé du premier par la
Fuorcla Crast’Agüzza (3598 m.). La Crast’Agüzza est une
tour élancée et dentelée, but favori des grimpeurs exercés
qui visitent le groupe de la Bernina.
CRAST’AGÜZZA (FUORCLA) (C. Grisons, D. Maloja). 3598 m. Passage entre le glacier de Morteratsch et le
glacier supérieur de Scerscen. Ce passage est quelque
fois utilisé pour l’ascension du Piz Bernina de la cabane
italienne de Marinelli, mais présente de grandes difficul
tés lorsque la neige et la glace ne sont pas favorables.
CRASTA (C. Grisons, D. Maloja, Com. Sils). 1948 m.
4 maisons et chapelle dans le val Fex, à 10,5 km. S.-O.
de la station de Saint-Moritz, ligne de l’Engadine. Dépôt
des postes. 15 h. protestants de la paroisse de Sils. Elève
du bétail. Prairies.
CRASTA MORA (C. Grisons, D. Maloja, Haule-Engadine). 2937 m. Crête de rochers élevée, sauvage et très
déchiquetée, à l’extrémité orientale de la chaîne qui, du
Piz d’Err, se dirige à l’E., séparant le val Bever du pas
sage de l’Albula, dominant le hameau de Bevers au N.0. De ce côté les pentes sont rapides, mais boisées jus
qu’à une grande altitude.
CRATOLO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Auressio).
765 m. Groupe de 18 chalets habités au printemps et en
automne, sur la nouvelle route d’Onsernone, entre les deux
petits vais Cratolo etFabro, à 10 km. N.-O. de la station
de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Fabrication de
beurre et de fromage maigre.
CRAU (C. Vaud, D. Pavs-d’Enhaut, Com. Rossinière).
Pâturage avec chalet à 4424 m., au centre d’un cirque
dominé par la Dent de Corjon et celle de Planachaux. Su
perbe anticlinal des couches du Dogger dont les contours
se dessinent sur l’arête reliant les deux sommets et que
franchit, en son milieu, par une encoche, le passage de
Crau (1641 m.) qui conduit par Savoleyres dans la vallée
de l’Hongrin.
CRAÜSAZ (C. Vaud, D. Cossonay, Com. Gollion). 452
m. 3 maisons à 4,6 km. N.-E. de Gollion, au-dessus de la
Venoge, rive droite, sur la route de Gollion à la station de
Cossonay, ligne Lausanne-Neuchâtel. 20 h. prot. A appar
tenu autrefois, avec la Chaux, aux chevaliers de SaintJean. Eglise antérieure à la Réforme.
CRAUSAZ (LA) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Barberèche). 543 m. 3 mais, près de l’embouchure de la Sonnaz dans la Sarine, sur la route de Fribourg à Morat, à
1,5 km. S.-E. de la station de Courtepin, ligne FribourgMorat. 26 h. catholiques de la paroisse de Barberèche.
Agriculture, élève du bétail, industrie laitière.
CRAUSAZ (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Treyvaux). 807 m. Hameau à 500 m. S. de Trevvaux, sur le
versant N. de la Combert, à 43 km. S. de la station de
Fribourg. 5 mais., 24 h. catholiques de la paroisse de Treyvaux. Elève du bétail, industrie laitière; tressage de ia
paille.
CRAUSAZ (LA) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Féchy).
Maisons. Voir Saugey.
CRAUX (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Vuadens). 887 m. Les Craux constituent la partie du territoire
de Vuadens située au pied N. des Alpettes; c’est une divi
sion territoriale qu’on appelle communément une «Fin».
Sur cette partie du territoire se trouvent des hameaux et
des maisons isolées, tels que le Séchard, les Bains des
Colombettes, les Troncs, la Bollossettaz, l’Adrev, etc., avec
40 mais, et 228 h. catholiques dè la paroisse de Vuadens,
de langue française. Elève du bétail et culture des prairies.
CRAUX (SOUS LES) (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com. Noirmont). 4002 m. Deux groupes de maisons
faisant un triangle avec les Barrières, à 3 km. S.-O. de
Noirmont et à 4,5 km. N.-O. de la station du Creux des
Biches, ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. Ces deux
groupes de fermes, distants l’un de l’autre de 4 km., sont
reliés par un chemin qui, au S. des Barrières, va rejoin
dre la route cantonale de Noirmont aux Bois. 44 mais., 90
h. catholiques de langue française. Sol peu fertile. Elève
du bétail. Un peu d’horlogerie.
CRAY, CRAI, du celtique crag, pierre, rocher.
CRAY (BECCA DE) ou MONT CRAY (C. Fri
bourg et Vaud). 2074 m. Pyramide gazonnée sur ses trois
versants, dans la chaîne des Vanils, entre Chàteau-d’Œx

et Albeuve, sommet très visité ; il est formé de Dogger,
avec revêtement de Malm au bas du versant S.-E. C’est
l’ascension par excellence de Château-d’Œx ; elle exige
3 heures à peine de cette localité par les pâturages de
Cray-dessous et dessus, 3 heures de Rossinière etautanl
de Lessoc. Vue magnifique sur les Alpes bernoises. Pano
rama remarquablement dessiné par le professeur Rittener.
CREALETSCH (PIZ) (C. Grisons, D. Albula, Bergiin). 2986 m. Sommet de la chaine du Ducan, au N.-E.
de Bergün, entre le val Tuors et le vallon de Stulser, au
N. -O. du Piz Kesch, entre le Gletscher Ducan (3020 m.) et
le Piz Ravigliel (3038 m.), à 6 ou 7 heures N.-Ë. de Stuls.
Il est formé de roches triasiques, essentiellement de
grande Dolomite et de Platten Kalk.
CRÉBELLEY (C. Vaud, D. Aigle, Com. Noville). 384
m. Petit village sur la rive droite du Rhône, à 1,8 km. S.
de Noville, à 6,5 km. S.tO. de Villeneuve et à 2,2 km. N.O. de la station de Roche, ligne du Simplon.(18 mais., 422
h. protestants de la paroisse de Noville. Le 25 juillet 4887,
un incendie le détruisit en partie. Dans le voisinage, la
plaine du Rhône est couverte d’un immense amoncelle
ment de blocs (calcaire Basique) provenant d’un éboulement tombé du Gramont (Dérochiaz). C’est, dit-on, l’é—
boulement du Tauretunum. Voir ce nom.
CRECCIO (COSTA DI) (C. Tessin, D. Lugano). 8004042 m. Bandes de rochers formant, avec la Costa di Croce
et le Sasso Rosso le versant S. du mont italien La Sighignola (4306 m.), dominant le village d’Arogno situé au S.0. et une partie de la rive droite du val Mara jusqu’à la
frontière italienne. Entre les bandes rocheuses croissent
quantité de noisetiers, de chênes, de hêtres et de charmes.
CREGNÈ (C. Tessin, D. Blenio, Com. Aquila). 4070
m. Groupe de 45 chalets habités au printemps et en au
tomne, au pied S.-O. de la Cima di Pinaderio, à 4 heure
N.-E. de Dangio. Fabrication de beurre et de fromage.
CREMALINA (C. Tessin, D. Locarno). 2470 m. Petit
sommet à 47 km. N.-O. de Locarno, sur la chaine qui sé
pare le val Onsernone du val Maggia, au S.-E. du Pizzo
Alzasca, dans la partie supérieure du val Saladino.
CREMASO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna).
761 m. Hameau dans le petit val dei Mulini, au milieu
d’une forêt de vieux châtaigniers, à 4 h. 30 min. N.-O.
d’Intragna et à 44 km. N.-O. de la station de Locarno, li
gne Bellinzone-Locarno. 9 mais., 28 h. catholiques de la
paroisse d’Intragna. Agriculture. Elève du bétail. Com
merce de châtaignes. Emigration en Californie.
CREMEO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle et Com. Mesocco). 777 m. Village principal de la commune de Mesocco, sur la rive droite de la Moesa, sur la route de Spliigen à Bellinzone, à 34,7 km. N.-E. de cette dernière station,
ligne du Gothard. Bureau des postes, télégraphe. Voiture
postale du San Bernardino. 67 mais., 357 h. catholiques
de la paroisse de Mesocco, de langue italienne. Culture des
prairies, élève du bétail ; industrie laitière. A proximité
se trouvent les importantes ruines du château de Mesocco,
le manoir des comtes de Sax. Ces ruines ajoutent beau
coup au pittoresque de la contrée.
CREMER (CAPELLA DEL) (C. Tessin, D. Léventine, Com. Airolo). 4288 m. Chapelle sur la route d’Airolo
à Fontana, à l’entrée du val Bedretto, à 2,5 km. S.-O. de la
station d’Airolo, ligne du Gothard.
CREMIERE ou CREMIRE (C. Vaud, D. Lavaux,
Com. Puidoux). 720 m. Maisons sur le versant S.-O. du
Mont-Pèlerin, dans le Jorat méridional, à 4 km. N. de
Saint-Saphorin et à 2,8 km. S.-E. de la station de Chexbres, ligne Lausanne-Fribourg. 48 mais., 267 h. protes
tants de la paroisse de Chexbres-Puidoux.
CREMIN (C. Vaud, D. Moudon). 640 m. Com. et ha
meau à 7,5 km. N.-E. de Moudon, à 2 km. N. de la station
de Lucens, ligne Palézieux-Payerne-Lyss ; sur un plateau
ui domine la rive gauche de la Broyé, près de la route
’Vvonand à Lucens et Romont. 44 mais., 60 h. protes
tants de la paroisse de Curtilles. Agriculture.
CRÉMINES (C. Berne, D. Moutier). 620 m. Com. et
vge sur la route de Moutier-Saint-Joseph-Weissenstein-Soleure, au confluent du ruisseau de Corcelles et de la Raus,
à 5,2 km. E. de la station de Moutier, ligne Sonceboz-Delémont. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture
postale Moutier-Welschenrohr, par Saint-Joseph. La com
mune compte, avec Raimeux, 58 mais., 383 h. en majorité
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protestants, de la paroisse de Grandval; le village, 53 mais.,
347 h. Agriculture, élève du bétail, commerce de bois, fa
brique de drap, fromagerie, fabrique d’horlogerie, scierie.
Crémines se distingue par ses grandes fermes originales
qui caractérisaient autrefois l’ancienne prévôté de Moutier,
mais qui font place peu à peu, à des bâtiments plus con
fortables et plus élégants. Service d’eau à haute pression
avec hydrantes et distribution dans les maisons. Crémines
est le lieu d’origine de la famille Gobât qui a fourni plu
sieurs personnages célèbres, entre autres Samuel Gobât,
évêque protestant de Jérusalem, mort en 1879. Au S. du
village se trouve une grotte intéressante. Restes d’une an
cienne exploitation de fer. Tombeaux dont l’un renfer
mait une monnaie gauloise. Rangée de tombeaux de l’é
poque burgonde.
CRENONE (C. Tessin, D. Riviera). 720-2298 m. Im
mense cirque de rochers à 2 km. E. de Biasca et à l'O. du
Pizzo Magno (2298 m.) qui le domine. Il a été formé en
grande partie, en 1512, par un gigantesque éboulement
dont les restes obstruent la partie inférieure du val Blenio, au N. de Biasca, et sont appelés Buzza di Biasca.
Le cirque se rétrécit dans le bas, en un canal qui servit
de passage à l’éboulement et que traversent encore au
jourd’hui, en temps de pluie, des torrents d’eau et de boue;
il s’élargit dans le haut en un vaste entonnoir dont les
parois, formées de bandes horizontales de rochers et de
terrasses, offrent l’aspect d’un amphithéâtre ; les gradins
sont coupés de tissures et de couloirs par lesquels des
cendent les eaux et la boue. Voir la carte Biasca (Buzza ni).
CRÉPILLAU ou CRESPILLAU (C. Vaud, D. Oron,
Com. Vuibroye). 625 m. Sept maisons à 1,5 km. O. d’Oronla-Ville et à 500 m. O. de la station de Chàtillens, ligne
Palézieux-Payerne-Lyss, près de la rive gauche du Grenet et de la route de Lausanne à Oron-la-Ville. 30 h. prot.
CRÉPON (BOIS DU) (C. Vaud, D. Aubonne). Alti
tude moyenne 680 m. Forêt de 120 ha. de superficie, en
tre Bière à l’O., Apples et Yens à l’E., au S. du Bois Ro
bert et de ceux d’Etoy, du Sepey, des Tailles et des
Grandes Bougeries. Le Bois du Crépon domine la rive
gauche de l’Aubonne; il est traversé par la route de Bière
a Aubonne.
CRESCIANO (C. Tessin, D. Riviera). 263 m. Com. et
vge paroissial sur la rive gauche du Tessin, sur la route
de Biasca à Bellinzone, à 3 km. N.-O. de la station de
Claro, ligne du Gothard. Dépôt des postes. 112 mais., 595
h. catholiques. Agriculture, élève du bétail. Carrières de
granit. Eglise de Saint-Vincent avec une tour de style ro
man ; l’église elle-même est moderne. Dans les environs,
belles cascades et gorges intéressantes. De Cresciano on
gravit, en 6 heures, le Pizzo di Claro (2719 m.).
CRESCIANO (VAL DI) (C. Tessin, D. Riviera). 2812650 m. Vallée latérale du Tessin, étroite et profonde à sa
partie inférieure; débouchant vis-à-vis de Lodrino, à 3,5
km. en aval de Biasca; elle remonte au N.-E. dans la
chaine frontière, vers le val Calanca, auquel elle est reliée
par un passage, la Bocchetta Piove di fuori (2582 m.).
Le fond de la vallée est fermé par de puissantes monta
gnes, entre autres le Pizzo di Claro
(2719 m.) et le Piz Mottone (2692 m.)
La vallée est bien boisée et renferme plu
sieurs alpages. Son torrent forme, à son
arrivée dans la vallée du Tessin, les bel
les cascades de Boggera, visibles de la
ligne du chemin de fer. Le village de
Cresciano est à 1 km. au S. de l’ouver
ture de la vallée.
CRESEM (PIZZO DI) (C. Grisons,
D. Moesa). 2578 m. Large sommet den
telé, à 19 km. N.-E. de Bellinzone, sur
la chaine frontière, entre le val Mesocco
et l’Italie, au S.-E. du Sasso di Castello,
au fond du val Darbora. Le versant S.
domine le val di Cama.
CRESPERA (C. Tessin, D. Lugano,
Com. Breganzona). 363 m. Hameau sur
le versant E. de la vallée d’Agno ou du
Vedeggio, au milieu des champs de
blé et du vignoble, sur la route de Bioggio à Lugano, à 2
km. N.-O. de la station de Lugano, ligne BellinzoneChiasso. 8 mais., 61 h. catli. de la paroisse de Lugano,
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CRESPOGNA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Dongio).
Hameau sur la route de Biasca à Olivone, sur la rive gau
che du Brenno, à 10,5 km. N. de la station de Biasca, li
ne du Gothard. 16 mais., 98 h. catholiques de la paroisse
e Dongio. Agriculture; élève du bétail. Grande émigra
tion pour Londres et Paris.
CRESSIER (Grissach) (C. Fribourg, D. Lac). 575m.
Com. et vge paroissial sur la Biberen, à 4 km. S. de
Morat. Station de la ligne Fribourg-Morat. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. 56 mais., 350 h. catholiques
de langue française. Agriculture; élève du bétail; indus
trie laitière. Eglise de Saint-.Iean-l’Evangéliste. A 1 km.
O. du village de Cressier s’élève une chapelle dédiée à
Saint-Urbain. D’après une tradition contredite aujour
d’hui par les dernières recherches historiques, c’est près de
cette chapelle que les Confédérés firent leur prière avant
de livrer bataille au duc de Bourgogne, le 22 juin 1476.
Sur le frontispice, une inscription allemande constate
qu’en reconnaissance de la victoire obtenue, la vieille
chapelle de Saint-Urbain a été reconstruite à neuf en 1697
et restaurée en 1776. Lors du soulèvement contre le gou
vernement unitaire, en 1802, les fédéralistes se réunirent
près de cette chapelle, avant de descendre dans la plaine
de Morat, pour combattre les troupes helvétiques.
CRESSIER (Grissach) (C. et D. Neuchâtel). 436 m.
Com. et vge paroissial à 11 km. N.-E. de Neuchâtel, sur
la route Bienne-Neuchàtel, entre Cornauxet Le Landeron.
Station de la ligne Neuchâtel-Bienne. 112 mais., 794 h.;
409 catholiques,379protestants; en 1850,453 cath. 154 prot.,
en 1860, 466 cath. et 196 prot., en 1888, 454 catholiques et
296 protestants. Beau vignoble et important commerce de
vins. Ateliers de pierristes et fabrique de ressorts d’horlo
gerie. Force et lumière électrique fournies par l’usine de
Hagneck. Grands pensionnats. Asile professionnel trans
porté de La Sagne à Cressier en 1882. Hospice ouvert en
1898 et dirigé par les « Sœurs de la Charité » ; il reçoit des
malades des deux confessions. Au-dessus du village, vaste fo
rêt de l’Eter. Carrière, mine et fabrique déciment, ouverte
en 1895, utilisant les marnes grises homogènes de l’Hauterivien inférieur. Autrefois il y avait dans la carrière même,
un lambeau de calcaire cénomanien, évidemment glissé
dans cette situation avec des paquets de calcaire valangien
supérieur. L’exploitation l’a presque entièrement fait dis
paraître. Belle église catholique datant de 1876. L’ancienne
église, située sur une éminence, entre Cressier etCornaux,
est aujourd’hui une propriété privée, faisant partie d’un
château moderne. Elle est mentionnée en 1180; dans ses
fondations, l’on a découvert deux autels romains dédiés à
Mars et à Naria. Dans le village, vieilles maisons du XVIe
siècle et intéressant château servant actuellement d’é
cole, construit en 1610 par les Vallier de Soleure et de
Saint-Aubin, qui ont donné plusieurs hommes d’Etat au
Comté de Neuchâtel. L’histoire de Cressier est intime
ment liée à celle de la République de Soleure. La famille
de Grissach occupait une haute situation dans les Conseils
de cet Etat et a fourni beaucoup de militaires distingués
dans les services étrangers, notamment en France. Le

gouverneur de Neuchâtel, Jacques de Stavay-Mollondin,
qui était en même temps membre des Conseils de la Ré
publique de Soleure, mourut à Cressier en 1664. C’est
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grâce à l'influence de Soleure pendant les troubles reli I vetsch, de langue romanche. Prairies; élève du bétail.
gieux du XVI" siècle, que le village de Cressier est resté I
CRESTATSCH|(C. Grisons, D. Vorderrhein, Com.
en majeure partie catholique. Au-dessus
du village, campagne de Bellevue qui
mérite bien son nom. Cressier, en latin
Crisciacum. En 1180, Crisciaco ; en 1351
Crissie.
CREST’,

CRASTA,

CRAST’,

CRESTA, etc., du mot latin Crista
(Voir Crête); termes romanches fréquemmment employés dans les Grisons
pour désigner une arête ou une crête
s’élevant entre deux vallées ou deux
ravins.
CREST DIL CUT (C. Grisons. T).
Ileinzenberg). 2017 m. Sommet à 8 km.
S.-O. de Coire, le dernier de quelque
importance au N. do la chaîne du Heinzenberg, à 3 km. S.-O. de la station de
Rothenbrunnen ligne Coire-Thusis et à
2,5 km. au N.-O. de Prâz.
CRESTA (C. Grisons, D. Albula,
Com. Marmorera). 1621 m. 2 fermes sur
la route de Tiefencastel à Silvaplana,
sur la rive droite de la Julia, à 1 km.
N. de Marmorera et à 22 km. S. de la
station de Tiefencastel, ligne de l'Albula. Voiture postale du Julier. 17 h.
catholiques de la paroisse de Marmorera, de langue ro
manche. Prairies ; élève du bétail.
CRESTA (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle et Com.
Avers). 1949 m. Hameau sur un plateau de la rive droite de
l’Averser Rhein, au pied S. du Weissberg, à 28 km. S. de la
station de Thusis, ligne Coire-Thusis. Dépôt des postes.
Voiture postale Andeer-Crcsta. 5 mais., 33 h. protestants de
la paroisse d’Avers, de langue allemande. Prairies. Elève
du bétail. Eglise paroissiale de la paroisse d’Avers à l’alti
tude la plus élevée de toute la Suisse. Les cloches de l’é
glise sont placées sur une charpente en bois.
CRESTA (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams,
Com. Ausser-Ferrera). 1665 m. 4 maisons sur un plateau
dominant la rive droite de l’Averserbach, à 1 km. N.-E.
d’Ausser-Ferrera et à 19 km. S. de la station de Thusis,
ligne Coire-Thusis. 17 h. protestants delà paroisse d’Aus
ser-Ferrera, de langue romanche. Prairies, élève du bé
tail.
CRESTA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia,
Com. Stampa). 1830 m. Prairies et 11 chalets sur la rive
S.-O. du lac de Sils, à l’E. de l’hôtel Maloggia, à 3 km.
N.-O. de Casaccia.
CRESTA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Oberengadin,
Com. Celerina). 1734 m. Petit village sur la route de Samaden à Chiavenna, sur la rive gauche de l’Inn, à 3 km.
S.-O. de la station de Samaden, ligne de l’Engadine. Té
légraphe. Voitures postales Samaden-Chiavenna et Samaden-Thusis. 18 mais., 110 h. protestants de la paroisse de
Celerina, de langue romanche. Elève du bétail.
CRESTA (C. G risons, D. Ober-Landquart, VorderPrâtigau). 958 m. Arête entre les vallons du Schraubach
et du Salginatobel, au N.-E. de Schiers et à l’E. de Busserein. sur laquelle passe un chemin aux nombreux lacets
conduisant à Schùders.
CRESTA (LAC LA) (C. Grisons, D. Im Boden, Vorderrhein). 850 m. Un des lacs de l’éboulement prégla
ciaire de Flims, situé à 12 km. O. de Coire, entre Flims
et Trins, un peu en-dessous de la route postale. Ce lac,
dans une situation charmante, est en grande partie en
touré d’une épaisse forêt Sa longueur est de 350 m. et sa
plus grande largeur de 150 m.
CRESTALTA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Oberen
gadin, Com. Silvaplana). 1905 m. Auberge ouverte l’été,
située sur une colline au bord E. du lac de Campfer, au
pied N.-O. du Piz Surlej, à 35 minutes N.-E. de Silva
plana. Belle situation, vue splendide sur les lacs de l’Engadine et sur la vallée, de Maloja à Saint-Moritz.
CRESTAS (SUT) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cer
cle Disentis, Com. Tavelsch). 1543 m. Hameau sur un
plateau de la rive gauche du Rhin, à 5,2 km. S.-O. de
Sedrun et à 49 km. S.-O. de la station d’Ilanz, ligne Coirellanz. 8 mais., 30 h. catholiques de la paroisse de Ta-

Le lac La Cresta, vu du Nord.

Truns). 1030 m. Hameau dans le val Puntaiglas, à 800 in.
N. de Truns, à 18 km. O. de la station d’Ilanz, ligne
Coire-Ilanz. 7 mais., 26 h. catholiques de la paroisse de
Truns, de langue romanche. Prairies. Elève du bétail.
CRESTAUTA (C. Grisons, D. Albula, Oberhalbstein).
2499-2503 m. Eminence arrondie, gazonnée, sur le côté
gauche du val Nandro, faisant une légère saillie sur la
large crête qui domine la vallée, à 17 km. E.-S.-E. de
Thusis, à l’E. d’Ausser-Ferrera.
CRESTE (C. Tessin, I). Locarno). 2063 m. Petit som
met au N.-O. deComologno, à l’E. de la Bocca dei Molini,
sur la petite chaîne qui sépare les deux ramifications su
périeures du val Onsernone.
CRÉSUZ (C. Fribourg, D. Gruyère). 912 m. Com. et
vge paroissial sur la route de Bulle à Boltigen, sur la rive
droite de la Jogne, à 10 km. E. de la station de Bulle, li
gne Bulle-Romont. Dépôt des postes, téléphone. Voiture
postale Bulle-Bellegarde. 25 mais., 127 h. catholiques.
Agriculture; élève du bétail, industrie laitière. Le village
domine le confluent de la Jogne avec son principal af
fluent le Javroz. Eglise de Saint François d’Assise. Pont
métallique sur le Javroz. Crésuz fit partie de la paroisse
de Broc jusqu’en 1646. En 1668, l’église et le village furent
incendiés. Gisement de fossiles du Néocomien.
CRÊT, CRÊTE, CRETTAZ, CRAS et les dimi
nutifs CRÊTET, CRÊTEL, CRATAT, dérivés du la
tin crista, crête de coq, puis arête, sommet. Crèt désigne
plutôt une éminence, une saillie plus ou moins arrondie,
et crête, une arête. Les formes masculines viennent du
bas latin cristum, parallèle à crista. Quant à Cras (ortho
graphe de l’atlas Siegfried), qui devrait s’écrire Crût, et
son diminutif Cratat., c’est la forme dialectale du Jura
bernois et du Jorat, qui remplace le e par a (Clochatte,
Combatte, Rochatte, etc.).
CRÊT D’EL (C. Genève, Rive droite, Com. CollexBossy). 431 m. Hameau sur la route de Versoix à Fernex,
à 7 km. N. de Genève, à 700 m. S.-E. de Collex et à 2,5
km. N.-O. de la station de Genthod-Bellevue, ligne Lau
sanne-Genève. 9 mais., 40 h. catholiques de la paroisse de
Collex-Bossy.
CRÊT DE LA SAGNE (LE) (C. Neuchâtel, D. La
Chaux-de-Fonds, Com. La Sagne). Hameau. Voir Sagne
(La).

CRÊT DES ALLEMANDS (LE)

Val-de-Travers). Sommité. Voir
CRÊT DES ALOUETTES

tagne boisée. Voir

(C. Vaud, D. Orbe). Mon

Alouettes (Crèt des).

CRÊT DU CERVELET

Sommet. Voir

(C. Neuchâtel, D.

Allemands (Le Crèt des).

(C. Neuchâtel, D. Le Locle).

Cervelet (Crèt du).

(C. Neuchâtel, D. et Com.
La Chaux-de-Fonds). 1026 m. Quartier aux maisons dissé
minées le long de la route de La Chaux-de-Fonds au LoCRÊT-DU-LOCLE (LE)
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cle, à 4,5 km. 0. de La Chaux-de-Fonds et à 3,5 km. N.E. du Locle. Station de la ligne La Chaux-de-Fonds-Le
Locle. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 35 mais.,
33G h. protestants de la paroisse de La Chaux-de-Fonds.
Horlogerie, agriculture, élève du bétail, apiculture. Le
Cret-du-Locle fit partie de la commune du Locle jusqu’en
1851, puis de celle des Eplatures jusqu’en 1900. Dès lors
il appartient à celle de La Chaux-de-Fonds.
CRÊT-MEYLAN (LE) (C. Vaud, D. La Vallée, Corn.
Le Chenit). 1030 m. Maisons entre l'Orbe et la route du
Brassus au Lieu, à 500 m. N. de la station du Brassus, li
gne Vallorbe-Le Brassus. 12 mais., 106 h. protestants de
la paroisse du Brassus.
CRÊT-PELLATON (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Travers). 1050 à 1100 m. Légère éminence
bordée au N. par une petite combe du même nom, située
à l’extrémité S.-O. de la vallée des Ponts, à 5 km. N. de la
station de Noiraigue, ligne Neuchâtel-Pontarlier. Le Crét
compte 5 mais, avec24 h. protestants, de la paroisse de
Travers. Elève dh bétail, exploitation de la tourbe.
CRÊT (AU) (C. ÎTibourg, D. Veveyse, Com. Remaufens). 827 m. 4 maisons à 300 m. N.-E. de Remaufens, à
5.5 km. S.-E. de la station de Palézieux, ligne PalézieuxLyss. 30 h. catholiques de la paroisse de Remaufens. Elève
du bétail, industrie laitière.
CRÊT (COL DU) (C. Valais, D. Entremont et Hérens).
3148 m. Col tirant son nom de l’alpe du Crêt, dans la
vallée de Bagnes, qu’il relie à Palpe de la Barme, dans la
vallée d’Hérémence. Il s’ouvre entre le Parrain (3262 m.)
au N.-O. et la Pointe des Chamois (3382 m.). On y monte
en 4 heures 30 minutes de Fionnay et on descend en 1
heure 30 minutes aux chalets de la Barme par le glacier
des Ecoulayes; la traversée n’offre aucune difficulté. C’est
le plus praticable des cols entre la vallée de Bagnes et
celle d’Ilérémence.
CRÊT (EN) (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Villeneuve).
444 m. Hameau à l’entrée du vallon de la Tinière, sur la
rive gauche de ce torrent, à 1,8 km. N.-E. de la station
de Villeneuve, ligne du Simplon. 8 mais., 82 h. protes
tants. Usine de chaux hydraulique et de ciment utilisant
des calcaires argileux du Rhétien (fossiles.) Près de là, sta
tion néolitique ancienne de la grotte du Set, âge du renne.
CRÊT (GLACIER DU) (C. Valais, D. Entremont).
3000 à 3300 m. Petit glacier sans importance dans le
massif du Mont Pleureur, sur le versant N.-O. de la Barme
Blanche (3356 m.) et au pied S.-O. de la Pointe des Cha
mois (3382 m.), deux sommités non indiquées dans l’atlas
Siegfried.
CRÊT (LE) (C. Fribourg, D. Veveyse). 920 m. Com. et
hameau paroissial à 9 km. N. de Châtel-Saint-Denis et à
7.5 km. S.-S.-O. de la station de Vuisternens, ligne Romont-Bulle. Téléphone. La commune compte, avec Bremudens, Le Chalet et La Grange à Brelan, 87 mais., 469 h. ca
tholiques; le hameau, 15 mais., 62 h. Agriculture, élève du
bétail; industrie laitière. Exploitation de la tourbe (2000
m3 par an). C’est le village le plus élevé du district.
CRÊT (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
2309 m. Pâturage occupant un vallon élevé entre l’arête
de Torbesse, à l’O., et le petit glacier du Crêt. On s’y
rend par un sentier qui, à 500 m. E. de Fionnay, au sortir
de la forêt, se détache à gauche du thalweg. 6 chalets. Cet
alpage, autrefois propriété communale, a été aliéné depuis
une dizaine d’années.
CRÊT (LE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com. Rouge
mont). 1033 m. Groupe de maisons sur les hauteurs qui
dominent la route de Château d’Œx à Gessenay, à 10 mi
nutes N.-E. au-dessus de Flendruz et à 30 minutes O.-S.-O.
de Rougemont. 13 mais., 63 h. protestants.
CRÊT (LE PETIT) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Attalens). 779 m. Ilameauà 2,4 km. N.-E. d’Attaiens, près
de la route de Châtel à Palézieux, à 4 km. S.-E. de cette
dernière station, ligne Lausanne-Payerne. 4 mais., 22 h.
catholiques de la paroisse d’Attalens. Elève du bétail, in
dustrie laitière.
CRÊT (PIED DU) (C. Neuchâtel, û.et Com. Le Locle).
950 m. Groupe de 7 maisons à 2 km. E. de la station du
Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau, au fond d’une
petite combe où passe la route du Locle à La Chaux-deFonds. 43 h. protestants de la paroisse du Locle. Horloge
rie et agriculture.
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CRÊT (SUR LE) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). 1100 m. Maisons disséminées près de l’Orient, audessus de la route du Brassus à L’Abbaye, à 2 km. E. de
la station du Sentier, ligne Vallorbe-Le Brassus. Elles
forment deux groupes : Le Crèt-dessous et Le Crèt-dessus,
comptant ensemble 28 mais., 180 h. protestants de la pa
roisse du Sentier.
CRÊTA (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse). 825 m.
Hameau à 300 m. S.-O. de Saint-Germain et à 2,5 km. N.
de la station de Sion, ligne du Simplon. 7 mais., 68 h.
catholiques de la paroisse de Savièse.
CRÊTA DÂSE (C. Valais, D. Sierre, Com. Randogne).
1691 m. Une dizaine de chalets dispersés sur un plateau
incliné, sur la rive droite de la Raspille, au pied S.-E. du
Petit Mont Bonvin, à 2 h. 15 min. N.-É. de Randogne.
CRÊTA ES FLANCS ou DES PLANS (C. Valais,
D. Hérens, Com. Saint-Martin et Hérémence). 1088 m.
Hameau séparé du village principal de Saint-Martin par
toute la profondeur de la vallée, sur une arête de la rive
gauche de la Borgne, au-dessus de la route de Sion à
Evolène, à 1 km. S.-É. du village d’Useigne et à 16 km.
S.-E. de la station de Sion, ligne du Simplon. 7 mais.,
57 h. catholiques.
CRÊTA L’ŒIL ou LAVERNA D’EN BAS (C.
Valais, D. Hérens, Com. Les Agettes). 870 m. Hameau au
bas du coteau des Mayens de Sion, à 800 m. N.-O. des
Ageltes et à 3 km. S. de la station de Sion, ligne du Sim
plon. 16 mais., 148 h. catholiques de la paroisse deVex.
Agriculture, viticulture ; élève du bétail.
CRÊTA (ALPE DE) (C. Valais, D. Hérens, Com,
Evolène). 2404 m. Alpage avec 4 chalets entre deux petits
affluents de gauche de la Borgne, sur le versant S.-E. du
Mell de la Niva, à 3 ou 4 heures S.-O. d’Evolène.
CRÊTA (LA) (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz).
1285 m. Groupe de bâtiments qui prolongent au S. la par
tie supérieure du grand village de Haute-Nendaz, faisant
partie de ce dernier village, à 7 km. S -E. de la station
d’Ardon, ligne du Simplon. 17 mais., 80 h. catholiques
de la paroisse de Nendaz.
CRÊTABESSA (C. Valais, D. Sion). 2711 m. Som
mité que l’on atteint sans difficulté en 5 heures de Sion
par la combe d’Arbaz, vallon qu’elle sépare de la vallée
de la Morge. C’est le belvédère le plus connu d’un chaî
non aux lianes abrupts qui, de la base du Wildhorn, s’a
vance, du N. au S., jusqu’au-dessus de Sion, et porte les
sommets suivants: le Six-Neir (2727 m.), la Charmettaz
(2650 m. environ), la Crêtabessa (2711 m.), le Praz Rouaz
(2662 m.) et le Prabé (1980 m.), signal souvent visité.
CRÉTAUSAZ (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Autigny). 677 m. Hameau à 1 km. N.-E. d’Autigny et à 1,5
km. S. de la station de Cottens, ligne Lausanne-Fribourg.
10 mais., 77 h. catholiques de la paroisse d’Autigny. Agri
culture, élève du bétail; industrie laitière. Fabrique de
caisses d’emballage.
CRÉTAZ (EN) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Leysin). 1224
m. Hameau d’une quinzaine de chalets à l’O. de la route
du Sépey à Leysin, à 1,5 km. N.-E. de cette dernière loca
lité et à l’endroit où cesse la forte montée de la route.
Agriculture. Chalets à louer.
CRÉTAZ (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Albeuve)._ Partie du hameau des Sciernes. Voir ce nom.
CRÉTAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 1500 m. Chalets disséminés sur le versant méridio
nal d’un contrefort de la Palette d’Isenau, à 1 heure audessus du Plan des Iles, à l’extrémité supérieure de la
vallée des Ormonts. Ces chalets, qui sont des propriétés
particulières, ne sont habités que peu de temps chaque
année, au printemps et au commencement de l'hiver.
CRÊTE (C. Genève, Rive gauche, Com. Vandœuvres).
442 m. Hameau à 5 km. N.-E. de Genève. Arrêt de la voie
étroite Genève-,lussv. 22 mais., 98 h. en majorité protes
tants. Vignes. Plantes fourragères. Etablissement d’avicul
ture. Lieu de naissance du poète et littérateur vaudois
Jean-Jacques Porchat (1800-1864).
CRÊTE ou LA CRETTAZ (C. Valais, D. Martigny,
Com. Martigny-Combe). 1100 m. Hameau situé sur un
contrefort de la rive droite du Trient, en face des gorges
du Triège et du village de Triquent, en dessous des
mayens de Cerniat et de Revex, à 7 km. S.-O. de la sta
tion de Vernayaz, ligne du Simplon, d’où l’on s’y rend par
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le chemin de Gueuroz et de la Forêt Brûlée (Jeur fiourleya). Quoique relevant administrativement de la com
mune de Martigny-Combe, La Crête fait partie de la pa
roisse de Salvan. Il mais., 48 h. catholiques.
CRÊTE D’ESSERZE (LA) (C. Valais, D. Conthey).
2560 m. Arête gazonnée reliant le Greppon Blanc au Mont
Leuveray, sur la chaîne qui sépare les vallées de Nendaz
et d’IIérémence. C’est une partie du pâturage d’Esserze
(chalets 2221 m.). Point de vue sans intérêt spécial à 4
heures 80 minutes des Mayens de Sion.
CRÊTE SÈCHE ou POINTE DE CRÊTE SÈCHE
(C. Valais, D. Entremont). 3029 m. Sommet principal du
chainon qui forme le contrefort O. du Grand Darreï, entre
le glacier de Planereuse et celui de Treutse Bo, et qui do
mine directement le pâturage des Planereuses et les ha
meaux de Branche, dans le val Ferret. On l’escalade en
50 min. du col de Crête Sèche. La pointe située un peu
plus au S.-E. porte le nom de Tour de Crête Sèche (3010
m. environ).
CRÊTE SÈCHE (COL DE) (C. Valais, D. Entremont). 2931 m. Passage s’ouvrant entre un contrefort du
Grand Darreï et la Pointe de Crête Sèche; il relie entre
eux les glaciers de Planereuse et de Treutse Bo et est
utilisé depuis 1897 (date de la première traversée) pour
se rendre de la cabane du Club alpin suisse de Saleina,
dans le val Ferret; on compte, de la cabane au col, en pas
sant par le col de Planereuse, 1 heure 20 min., et du col
à la Seiloz (val Ferret), 2 heures.
CRÊTE SÈCHE (COL DE) (C. Valais, I). Entremont). 2888 m. dans l’atlas Siegfried ; 2897 m. dans la
carte italienne. Passage sur la frontière italienne, s’ou
vrant à l’extrémité supérieure du glacier de Crête Sèche,
entre le Mont Gelé et la Ciardonnet; il relie le haut de la
vallée de Bagnes à la Valpelline. On compte 3 heures
de la cabane du Club alpin suisse de Chanrion au col
et 3 heures du col à Oyace, ou 4 heures 30 minutes
du col à Valpelline. Ce passage, qui est d’une traversée
absolument facile, quoiqu’on n’y puisse pas passer avec
des bêtes de somme ou du bétail, est utilisé depuis long
temps déjà. P.-A. Arnod en fit une description à la fin du
XVIIe siècle. Très utilisé par les contrebandiers.
CRÊTE SÈCHE (GLACIER DE) (C. Valais, D.
Entremont). 2500-2900 m. Affluent glaciaire du glacier
d’Otemma qui descend du col de Crête Sèche et mesure
2,5 lim. de longueur et 600 m. de largeur moyenne. Ignoré
pour ainsi dire jusqu’en 1894, il s’est fait connaître, le
28 juin de cette année-là par une terrible inondation dont
il a été la cause, une des plus sérieuses qu’ait connues

mètres cubes d’eau, enleva 16 ponts sur son parcours et
risqua même de détruire les digues qui protègent Marli-
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gny. L’eau mit 5 heures à descendre de Chermontane à
Martigny. Il s’était, en effet, formé un petit lac à la jonc
tion du glacier de Crète Sèche avec le’glacier d’Otemma.
La moraine gauche du glacier d’Otemma retenait l’eau
qui, généralement, s’écoulait par des canaux sous-glaeiaires. Tout à coup cette masse liquide (le lac comptait
42 m. de profondeur) trouvant une issue
par une crevasse qu’elle eut bientôt fait
d’élargir considérablement, se précipita
dans la vallée et y commit les dégâts
mentionnés plus haut. Ce lac se reforma
dès lors chaque année. Les débâcles du
18 juin 1895et du 25 juin 1896 furent sans
importance, mais celle du 17 juillet 1898
fut terrible, plus désastreuse encore que
celle de 1894; les dégâts furent évalués à
1rs. 110000. Celle du 8 juin 1899 fut moins
grave. Depuis, en 1898 et 1900, on a creusé
une tranchée de 20 m. de profondeur et
d’une assez grande longueur, servant de
déversoir aux eaux, lesquelles, sans cela,
s’amasseraient constamment derrière la
moraine et seraient une menace perpé
tuelle pour la vallée. Le canal est l’objet
d’une surveillance spéciale; au prin
temps, on veille à ce qu’il soit bien ou
vert.
CRÊTE SÈCHE (TOUR DE) (C.
Valais, D. Entremont). 3010 m. Sommité
du chainon de Crête Sèche (massif des
Darreï) accessible en 45 min. du col de
Crête Sèche.
CRÊTE (LA) (C. Valais, D. Sierre,
Rencontre du glacier de Crète Sèche et d’Otemma.
Com. Grône). 530m. Groupe d’habitations
A. Vallon où se forme le lac périodique.
et dépendances, à 300 m. S.-E. de la col
line à laquelle s’appuie le village de Grône proprement
la vallée d’Entremont depuis la débâcle de 1818. Le 17
dit. Assis au pied du coteau qui sert de base à la pyra
juillet 1898, nouvelle débâcle; la Dranse, démesurément
mide du Mont-Nuoble, à 2 km. S. de la station de Granenflée par un apport supplémentaire de 1 million de
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ges, ligne du Siraplon. 9 mais., 66 h. catholiques de la
paroisse de Grône.
CRÊTE (LA) (C. Valais. D. et Com. Sion). 539 m. Ha
meau sur la route de Sion à Bramois, au pied du coteau
ue Vex et à gauche du débouché de la Borgne dans la
plaine, à 3 km. E. de la station de Sion, ligne du Simplon. 7 mais., 44 h. catholiques.
CRÊTES (LES)(C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard). 457 m. Château construit en 1864, à 1 km. N.-O.
de la station de Clarens, ligne du Simplon. Gambetta y
a souvent séjourné. On en visite le parc splendide, aux
châtaigneraies remarquables. C’est l’un des trois endroits
dans lesquels la tradition a cru reconnaître les fameux
«Bosquets de Julie», de la « Nouvelle Héloïse » de J.-J.
Rousseau.
CRÉTEX (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus).
1110-1150 m. Groupe de chalets disséminés, habités à diffé
rents moments de l’année, sur la rive droite de la Grande
Eau, à 1,3 km. . O. de-Vers l'Eglise. Bâtiment d’école ser
vant de centre au hameau qui constitue, avec les chalets
de la Lavanche et quelques autres, ce qu’on appelle, dans
le pays, la Seyte-du-Milieu, l’une des trois sections de la
commune.
CRËTOLLIET (C. Vaud, D. Oron, Com. Servion). 740
m. Hameau à 700 m. S. de Servion, près de la route de
Vevey à Moudon, à 2,5 km. O. de la station de Chatillens,
ligne Palézieux-Payerne. 6 mais., 38 h. protestants de la
paroisse de Mézières. Autour de ce hameau il y a plu
sieurs groupes de maisons, les Charmettes, Bugnon,
Chez-les-Devaud.
CRÊTS (LES) (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). 921 m. Maisons disséminées sur la rive
gauche de la Sarine, en face du hameau du Pré, à 1 km.
de ce village (par le pont de pierre traversant la rivière),
13 mais. 73 h. protestants. Ce nom est également donné
à l’ensemble des maisons du voisinage en tant que sec
tion de la circonscription d’Entre-deux-Eaux, l’une des
7 « établées » de la commune de Château-d’Œx.
CRETTAZ (LA) (C. Valais, D. Martigny, Com. Martigny-Combe). Hameau. Voir Crète.
CRETTAZ (LA) (C. Valais, H. Monthey, Com. Champéry). 1125 m. Une dizaine de chalets occupant un petit
plateau en promontoire, à droite de la jonction de laVièze
et de la Saufflaz, son principal affluent de la vallée supé
rieure. La Crettaz forme, à 2 km. S. du village de Champéry, un cône verdoyant tout entouré de bois de sapins,
d’où l’on jouit d’un charmant coup d’œil.
CRETTAZ (MINE DE) (C. Valais, D. Entremont,
Com. Sembranclier). 1278 m. Mine de plomb, mentionnée
par Gerlach,sur le versant S. du Mont-Chemin, à 15 min.
au S.-E. de la mine de fer de Chemin et à 2,5 km. N.-O.
de Sembrancher.
CRETTET DE LA PERCHE (C. Valais, D. Entremont). 2294 m. Mamelon de pâturage sur le chemin du
col du Petit Ferret ou Chantonet, dans la partie supé
rieure du val Ferret, à 2 km. S.-O. des chalets de Ferret.
Il se dresse à gauche du petit sentier qui, partant du
Maven du Clou, mène, par le col du Chantonet (2493 m.),
à Pré de Bar et à Courmayeur.
CRETTETS (LES) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Lieu). 1010 m. Maisons faisant suite au hameau des Char
bonnières, sur la route Le Brassus-Le Lieu-Le Pont, au
bord méridional du lac Brenet, à 800 m. S.-O. de la station
du Pont, ligne Vallorbe-Le Brassus. 16 mais., 120 h. pro
testants de la paroisse du Lieu.
CRETTEX (C. Valais, D. Monthey, Com. Val d’Illiez).
1005 m. Nombreuses maisons dispersées dans des prai
ries entrecoupées de bois, à gauche du torrent du même
nom, à 1 km. E. du village de Val d’Illiez dont les sépare
la profondeur de la vallée, sur la rive droite de la Vièze.
CRETTEX (TORRENT DE) (C. Valais, D. MonIhey). Torrent émissaire du petit glacier de Chalin ou
Tzalin, 2220 m. à la base de la Cime de l’Est de la Dent
du Midi. Grossi, dès son point de départ, de nombreux pe
tits affluents, il tranche le coteau droit de la vallée dans
la direction N.-E. par une profonde ravine boisée et
vient se jeter dans la Vièze à 1 km. au-dessous du village
de Val d’Illiez, à la cote de 770 m., après un cours de
5 km. du S.-E. au N.-O.
CRETTOLETTES (ERMITAGE DES)(C. Valais,
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D. Sierre, Com. Randogne). 1259 m. Chapelle avec ermi
tage occupant une petite crête élevée (cretolette), à 250
m. S.-O. de Randogne, sur le chemin de ce village à
Montana. Dédié à la Vierge, cet ermitage est.très fré
quenté des gens du pays auxquels l’ermite offre gratuite
ment du vin qu’il quête chaque automne dans les pres
soirs de la contrée. Beau point de vue.
CREU MANIER (C. Valais, I). Martigny). 2627 m.
Appelé dans les anciennes éditions de l’atlas Siegfried
Croz Magnin. Sommité de la chaîne des Aiguilles d’Arpette, entre le vallon d’Arpelte et la Combe d’Orny. Elle
est à 30 minutes O. du col de la Breyaz, col que l’on
franchit quand, du lac Champex, on se rend à la cabane
d’Orny du Club alpin suisse.
CREUGENAT (C. Berne, D. Porrentruy). Rivière
périodique de 4,5 km. de longueur, prenant sa source
dans un étroit vallon boisé au S., par 451 m. d’altitude,
dans un creux ovale en forme d’entonnoir, à 200 m. S.
de la route de Porrentruy à Damvant et à 1,5 km. O.-S.O. de Courtedoux. L'orifice ovale (grand diamètre 30
m., petit diamètre 28 m.) est orienté du S.-S.-O. au N.N.-E. ; la partie O., formée de calcaire stratifié hori
zontalement, perforé de plusieurs grands trous, est de 3
m. à 4 m. plus élevée que la partie orientale qui est mar
neuse et en pente ; c’est par ce côté que l’on peut descen
dre au fond du trou; c’est aussi par ici que l’eau se dé
verse quand le creux déborde, tandis que la paroi
rocheuse de l’O. est verticale et couverte de végétation ar
borescente. La profondeur verticale du creux vers les
rochers est de 21 m. Le creux, dont le bord est à fleur de
la prairie qui s’étend vers l’E. et dans laquelle les paysans
ont creusé plusieurs canaux d’irrigation, montre des ves
tiges d’anciennes écluses. Tous ces canaux d’irrigation se
réunissent au S. de Courtedoux, où le lit du Creugenat se
dessine nettement. Il se jette dans la rive gauche de l’Allaine, à Porrentruy, à la cote de 420 m. et est traversé par
quatre ponts. En temps ordinaire, ces grands ponts, ces bar
rages dans cette dépression herbeuse excitent la curiosité
des promeneurs. Pour comprendre ces bizarreries, il faut
bien se représenter toute la partie O. de l’Ajoie, c’est-à-dire
environ 30 km'2, de pays, formé d’un terrain calcaire per
méable et fissuré qui, du plateau de Fahy, au N., s’incline
vers le S. et depuis le Lomont et Roche d’Or, au S., s’in
fléchit vers le N. Ces versants se réunissent et forment un
fond de vallée étroit, suivi par la route de Porrentruy à
Damvant. Les eaux météoriques tombant dans cette région
ne forment qu’un ruisseau insignifiant à la surface du sol
tandis que la masse-la plus importante pénètre par infiltra
tion jusqu’à la couche imperméable sous-jacente du thal
weg et se dirige vers Porrentruy, en suivant un canal
souterrain. Après des pluies persistantes ou à la fonte des
neiges, l’eau devient trop considérable pour passer sous
terre; il est naturel qu’elle se fraie un passage extérieur
par où se dégage alors la rivière périodique dont nous
parlons. Le Creugenat n’est pas le seul orifice de cette
rivière souterraine ; il y en a un, entre autres, le Creux
des Prés, à 300 m. N.-E. de Chevenez ; c’est une doline
ovale de 19 m. de tour, 3 m. de profondeur, un entonnoir
perforé dans le fond de gravier d'où, lors des crues, se
dégorge un volume d’eau considérable qui va se con
fondre avec celle du Creugenat. Les débordements du
Creugenat sont précédés de mugissements sourds, de
beuglements prolongés qui proviennent de l’air con
tenu dans le canal souterrain et violemment chassé par
l’arrivée de l’eau. Celle-ci monte rapidement dans le
creux puis se répand au dehors en formant une ri
vière aussi forte que l’AUaine et dont les flots écumeux produisent de puissantes cataractes sur les bar
rages. Les ponts deviennent trop bas et trop étroits pour
livrer passage à ces ondes tumultueuses qui recouvrent
la plaine environnante ainsi que la route cantonale.
C’est alors, pendant quelques jours, un spectacle gran
diose que cette masse d’eau qui longe la chaussée; puis,
le beau temps revenu, le fleuve bouillonnant disparait
comme par enchantement, et de tout ce phénomène saisis
sant il ne reste plus rien que la dépression herbeuse, les
ponts et les barrages énigmatiques et, dans le fond de
l’entonnoir, une nappe d’eau limpide et presque imper
ceptible dans laquelle on perçoit difficilement un léger
déplacement vers l’E. Ce creux mystérieux, d’où sortent
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bancs de poudingue carbonifère métamorphique. Plus
ces mugissements sinistres, cette grande masse d’eau qui
haut, coupe du Trias, (calcaire dolomitique et cornieule)
vient on ne sait d’où, enfin la rapidité avec laquelle l’en
du Rhétien et du Lias. Au S.-O., sur le revers du Betzatonnoir se vide, tout cela paraissait surnaturel aux anciens
tey, glacière naturelle. Dans la partie inférieure du
qui ne pouvaient s’expliquer ce phénomène qu’en faisant
Creux de Dzéman, à 1816 m., chalet neuf.
intervenir les sorciers (gênas). De là le nom de Creux gênas
ou Creux es gênas, c’est-à-dire Creux aux Sorcières donné
CREUX DE GENTHOD (C. Genève, Rive droite,
Com. Genthod). 385 m. Hameau à 7,5 km. N. de Genève,
par le peuple à celte ouverture mystérieuse qui est une des
au fond d’une petite baie du Léman, à 1 km. N.-E. de la
plus belles curiosités nalurelles du Jura. L’orthographe ac
station de Genthod-Bellevue, ligne Lausanne-Genève. Arrêt
tuelle est Creugenat. Les personnes peu au courant des
des trains légers de cette même ligne. 8 mais., 39 h. pro
altitudes du pays se figurent que le Creugenat est le pro
testants. Pêcheries. Campagne ayant appartenu à H.-B. de
duit des infiltrations des eaux du Doubs. Les chiffres sui
Saussure.
vants disent clairement le cas qu’il faut faire de ces sup
CREUX DE GLACE (C. Berne, D. et Com. Courtepositions: Creugenat, altitude à l’orifice: 451 m., Doubs à
lary). 1348 m. Glacière naturelle à 2,8 km. S. de CourteSaint-Ursanne: 439 m., à Bellefontaine: 432 m., à Ocourt:
lary, à 3 km. N.-E. du Signal de Chasserai, formée par
428 m.
CREUSE ou CREUSAZ (LA) (C. Valais, D. Saintune profonde cavité rocheuse où la neige s’accumule pen
dant l’hiver et où elle linit par se transformer en glacé,
Maurice, Com. Salvan). 1765 m. Groupe de 17 chalets sur
le versantE. du Luisin, à 2 h. 15 min. O. de Salvan, sur
les rayons du soleil n’y pouvant pas pénétrer à cause de
son orientation. On y trouve de la glace pendant toute
le versant gauche de la vallée du Trient. Grâce à son ad
mirable situation, ce petit plateau est devenu l’un des buts
l’année.
CREUX-D’ENFER (LE) (C. Vaud, D. Aigle).2660 m.
de course les plus appréciés des nombreux hôtes de Sal
Echancrure dans la paroi S. des Diablerets, entre la Tète
van et des Marécottes ; on y trouve une auberge où l’on
d’Enfer et le Signal de Culand, sur l’arête supérieure de
passe la nuit quand on veut assister au lever du soleil, ou
gravir le clocher du Luisin qui domine directement le pâ
laquelle se trouve un gisement curieux de fossiles néoeomiens.
turage. On y voit dans toute leur splendeurle Mont-Blanc,
CREUX-D’ENFER (LE) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
l’Aiguille Verte, le Grand Combin, le massif du Pleureur,
Ollon). 854 m. Grand entonnoir gazonné à 700 m. N. de
le Weisshorn et la Dent Blanche. Paléozoïque métamor
Panex, limité au N. par une paroi de calcaire triasique.
phique.
C’est un entonnoir d'effondrement creusé dans le sous-sol
CREUSEN (C. Grisons, D. Albula, Cercle Alvaschein,
Com. Obervaz). 1550 m. Groupe de 18 chalets sur la pente
gypseux (Trias).
S. du Piz Scalottas, au-dessus des gorges du Schvn, à 2,5
' creux-des-biches (LE) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Noirmont). 1022 m. Hameau sur la route
km. O. d’Obervaz.
et à mi-chemin du Noirmont aux Bois, à 3,6 km. de ces
CREUSON (C. Genève et Vaud). Petit ruisseau, af
fluent de gauche de la Versoix, prenant sa source dans le
deux villages et au S. de la tourbière des Barrières. Station
de la ligne à voie étroite La Cliaux-de-Fonds-Saignelégier.
canton de Vaud, à 900 m. S.-E. de Chavannes-des-Bois, à
452 m. d’altitude. Son cours, dirigé au S., est de 3,2 km.,
Dépôt des postes. 9 mais., 57 h. catholiques de la paroisse
dont 2,5 km. dans le canton de Genève. A 900 m. de son
de Noirmont, de langue française. Climat rude, terres peu
fertiles. Beaux pâturages avec grands bois de sapins sécu
embouchure, il reçoit sur, sa rive droite, le Marcagnon. Il
se jette dans la Versoix à La Bâtie, à la cote de 413 m.
laires sous lesquels paissent en commun des vaches et des
CREUX DE CHAMP (LE)(C.Vaud, D. Aigle). A l’ex
chevaux fort recherchés des connaisseurs. Quelque peu
de blé, orge et avoine. Elève du bétail. Horlogerie. Brastrémité supérieure de la vallée des Ormonts, au pied même
des Diablerets, s’ouvre un vaste cirque rocheux que l’on a
souvent comparé au célèbre cirque de Gavarnie dans les
CREUX DES BOURGUIGNONS (C. Vaud, D.
Pyrénées et qui est connu sous lenomdeCreux de Champ.
Aigle, Com. Corbeyrier). 1200 m. Partie du pâturage de
Luan, à 45 min. N.-E. de Corbeyrier qui, d’après une an
Ce nom était primitivement celui de la prairie (1370 m.)
(campus) qui occupe le fond du cirque, entre les deux
tique tradition locale, aurait été, vers 1476, le théâtre d’un
combat meurtrier entre une bande d’Yvornerans et une
bras principaux de la Grande Eau naissante; il a été
donné également à la forêt voisine (1300-1700 m.) qui s’é
troupe d’Espagnols appelés aussi Bourguignons, réchaptend sur la rive gauche de la Grande Eau et aux trois cha
pés de la bataille de Morat.
CREUX DU VAN (LE) (C. Neuchâtel, D. Boudry).
lets (1303 m.) occupés seulement en juin et juillet qui se
trouvent à l’entrée du cirque. Le Creux de Champ est
981-1455 m. Cirque ou hémicycle naturel, typique et gran
très exposé aux avalanches qui se détachent des hautes
diose, l’un des plus beaux du Jura, creusé dans la voussure
régulière des rochers du Jurassique supérieur (Kimérigienparois des Rochers de Champ ou des pentes environnan
tes et qui y commettent parfois des dégâts considérables;
Argovien) de la chaîne du Chasseron, à l’O. de la Montagne
en février 1898, entre
Creux
du
Van
autres, de vastes surfa /eSo/iat
ces boisées ont été à I4-B7
Dos cJ ’Ane

CRE
riaux morainiques qui se prolongent en aval dans les gor
ges de l’Areuse. On trouve ici, en saillie sur la paroi des ro-

Carte du Creux du Van.

chers, une sorte de gros bastion nommé le Falconnaire, où
la paroi de rocher verticale atteint 166 m. de hauteur et
dont le sommet domine le fond du cirque de280 mètres. Une
excavation, au pied de cet escarpement, est couverte d’in
scriptions et de signatures, dont plusieurs de naturalistes
illustres. Cette sorte de niche est com
munément appelée la Roche-aux-Noms,
et au sommet du Falconnaire une petile plate-forme rocheuse se nomme
l’Echo, en raison de la netteté avec la
quelle on y perçoit ce phénomène d’a
coustique. La rampe des rochers du
Creux du Van ou du Soliat (point cul
minant 1467 m.) fait limite entre les
cantons de Vaud et de Neuchâtel sur
600 m. de longueur. Selon le profes
seur Ayer, Van est un radical celtique
signifiant rocher, qu’on retrouve intact
en Valais, ou avec un sens diminutif
dans Vanel (fréquent dans le Jura) et
Vanil (Fribourg). Il est donc faux d’é
crire Creux du Vent, malgré le courant
d’air violent qui remonte parfois ce
creux dans les jours de beau temps ou
de faible bise (vent d’Est). Les objets
légers, tels que chapeaux, journaux,
etc., lancés dans le cirque remontent
vers le bord des rochers par la force
du courant d’air.
Le chemin ordinaire du Creux du Van monte de-Noiraigue par Derrière-Chéseaux; il atteint la Ferme-Robert
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ou Maison du Creux du Van, propriété de l’Etat située sur
un palier à l’altitude de 981 m., à l’entrée même du cir
que. C'est un but de promenade très
populaire et très fréquenté. Un autre
chemin s’élève par la ferme des Œillons
et de là par le sentier des quatorze con
tours tracé en zigzags dans la forêt du
Dos d’Ane jusqu’au Soliat. (De Noiraigue
au Soliat, 2 heures.) Un autre chemin
partant du Saut de Brot permet aussi
d’atteindre la Ferme-Robert depuis les
Gorges de l’Areuse. On peut également
monter de Bevaix et de Gorgier par le col
du Lagua ou la Chaille et la Grand’Vy.
Au centre même du cirque, sur les mar
nes argoviennes recouvertes d’éboulis,
jaillit une belle source : la Fontaine
Froide (1148 m.) qui donne toute l’année
une eau d’une température très constante
et très basse (4°1 C.). Cette source est
actuellement captée et alimente le village
de Noiraigue. De la Fontaine Froide on
peut atteindre le plateau supérieur, où
sont situées les fermes du Soliat et de la
Grand’Vy, soit par le sentier du Single
qui s’élève sur des pentes boisées très rai
des au S. de la Fontaine Froide, soit par
le chemin de. la Paroisse qui prend en
écharpe la Côte de la Déracinée et at
teint le Pré aux Favres et finalement le
pâturage de la Grand’Vy avec une in
clinaison constamment modérée. Les fo
rêts de la région, profondes et sauva
ges, ont donné asile à l’ours brun jusqu’à
une époque assez récente. Le dernier de
ces carnassiers fut tué vers 1770 par Da
vid Robert, le propriétaire de la Ferme
du Creux. En 1876, le Club jurassien a
fait l’acquisition d’une portion considé
rable des éboulis (25 ha), située dans la
zone S. du cirque, au pied des parois
verticales, afin d’en sauvegarder la flore
remarquable. A part cette région, toutes
les forêts du Creux du Van appartien
nent à l’Etat de Neuchâtel. Celui-ci a
mis à la disposition de la Société du Parc
du Creux du Van, fondé en 1889, un sec
teur en grande partie boisé, s’étendant
au pied S. du Dos d’Ane, et où cette So
ciété élève et entretient une collection intéressante de
cerfs, de daims, de chevreuils et de chamois.
Flore. Au point de vue botanique, le Creux du Van est
une des régions du Jura les plus explorées et les mieux
connues. Sa ilore compte un certain nombre d’espèces

Le Creux du Van, vu de l’Est.

rares de la zone forestière ainsi que plusieurs espèces al
pines qui trouvent, dans le fond du cirque, l’humidité et
ta fraîcheur qui leur sont nécessaires; d’autres rencontrent
DICT. GÉOG. — PASO. IV. — 36
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dans les éboulis et sur les parois qui les dominent les sta I notes de Tripet, P. Godet, Robert, Lerch, publiées dans le
tions sèches et chaudes qui leur conviennent; enfin les I Rameau de Sapin et dans le Bull, de la Soc. des
Sc. nat. de Neuchâtel. Voir aussi Les
Gorges de l’Areuse, d’A. Dubois; Neuchâ
tel 1902.
CREUX (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Gruyères). 785 m. 4 maisons sur la
rive gauche de l’Albeuve, à 1,2 km. O. de
Gruyère et à 4,5 km. S. de la station de
Bulle, ligne Bulle-Romont. 37 h. catho
liques de la paroisse de Gruyère. Elève
du bétail, industrie laitière.
CREUX (LE) (C. Vaud, 1). Aigle,
Com. Ormont-dessus). Nom donné à un
premier groupe de chalets situé derrière
Je grand hôtel des Diablerets (1170 m.)
et à un autre groupe de 5 chalets situés
à 1599 m. ; ce dernier n’est habité qu’en
été, et se trouve à 1 heure N.-E. de Vers
l’Eglise; il est abrité par une forêt pro
tectrice contre les avalanches qui descen
dent souvent en hiver des pentes environ ■
nantes.
CREUX (LE) (C. Vaud, D. Orbe, Com.
Ballaigues). 810 m. 7 maisons sur la rive
auche de la Jougnenaz, et sur la route
'Orbe à Pontarlier, à 2 km. O. de Bal
laigues et à 2,3 km. N.-E. de la station de
Vallorbe, ligne Lausanne-Ponlarlier. Voi
ture postale de Vallorbe à Ballaigues et
Orbe. 44 h. catholiques et protestants des
Le Creux du Van. Partie du Cirque.
paroisses de Vallorbe et de Ballaigues.
pâturages du sommet recèlent aussi quelques plantes in
Fabrique d’instruments aratoires, faulx, chaînes, ferron
téressantes. On pourrait facilement citer une centaine
nerie, boissellerie, clous, etc.
d’espèces rares ou peu fréquentes de la flore du Jura qui se
CREUX (LES) (C. Valais, D. Entremont, Com. Ba
rencontrent au Creux du Van. Nous ne mentionnons ici que
gnes). 1540 m. Quelques chalets dispersés sur une pente
les plus curieuses. Au fond du cirque rocheux on peut
molle et onduleuse, à 1 km. N. du village de Verbier. Ce
nom lui vient de la structure du sol, où s’ouvrent de nom
noter toute une colonie d’espèces franchement alpines tel
les que : Ranunculus alpeslris, Arabis alpina, Empetrum
breuses excavations aux parois crayeuses dont quelquesnigrum, Rhododendron ferrugineumlf!)' Circaeaalpina,
unes ne laissent pas voir le fond, tandis que d’autres sont
Soldanella alpina(?), Tozzia alpina, Salix haslata; quel
comblées par les érosions des bords. Dans la plus considé
ques espèces silvatiques, comme: Pirola minor; les cu
rable, vaste entonnoir de forme irrégulière, se jette avec
rieuses orchidées suivantes : Listera eordata, Epipogon
bruit un ruisseau très abondant dont la trace se perd dans
aphylluni, Corallorrhiza innata, Cypripedium Calceolus
une fissure de la paroi plâtreuse. D’après les traditions
(sabot de Vénus); deux plantes de tourbières : Lycopodium
locales cette eau reparaîtrait vers le village de Fontenelle,
annotinum et Vaccinium uliginosum (Airelle des ma
à 2 km. plus au S., à 960 m. d’altitude.
rais), etc. Dans les stations sèches et rocheuses : Dryas ocCREUZAS (LES) (C. Valais, D. Entremont). Partie
topelala, malheureusement menacée par les chasseurs de
du sommet de la Tête de Ferret (2711 m.) d’où part le
«thé suisse», le bel Anthyllis montana, espèce médi ruisseau de Merdenson qui forme la ravine de plus en
terranéenne rarissime sur le Jura, Thalictrum majus,
plus profonde des Creuzas, entre le sentier du col du Pe
Erysimum ochroleucum (introduit), Centranlhus angustit Ferret ou Chantonet et celui du col du Grand Ferret.
tifolius, Cynoglossum germanicum, Aster alpinus, etc.
CREUZIER (C. Valais, D. Entremont). 2318 m. Con
Mentionnons encore comme espèces rares ou peu fréquen trefort N.-E. de la Pierre-à-Voir, sur la crête gazonnée qui
tes : Thalictrum minus, Ranunculus platanifolius, Herelie ce belvédère à la Tète des Etablons. Ce sommet est
lianthemum œlandicum, Coronilla vaginalis, Potenà 4 heures S.-E. de Saxon et à 4 heures N. du Châble,
tilla salisburgensis, alpestris et caulescens, Rosa rubrifolia
dans la vallée de Bagnes.
Vill. Sorbus hybrida, scandica, chamaemespilus ; SemCREVASSE (C. Valais, D. Entremont). 1817 m. Con
perviyum teclorum, Meurti athamanticum, Bupleurum
trefort S.-O. de la Pierre-à-Voir et point culminant d’une
longifolium, ranunculoides et falcatum; Heracleum alparoi de Malm, nommée Armanet ou Remanet. Tète ro
pinum L. Ânthriscus torquata Thom, Pinguicula vulcheuse fissurée qui domine Sembrancher au N.-O. et qui
garis v. alpicola ; plusieurs Crépides et Epervières : Cré
a plusieurs fois risqué de s’écrouler sur cette localité;
pis aurea, blattarioides, succisæfolia et paludosa; Hiera- c’est une menace perpétuelle pour les habitants de cette
cium cæsium Fries, glaucum AU, glabralum IIopp hupartie du val d’Entremont.
CREVEY (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz). 838
mile Jacq., porreetum Fries, bifidumEii.,Godeli Christn.,
prenanthoides Vill, etc., Çampanula linifolia, Arctostam. Hameau à l’extrémité occidentale du jdateau de Nen
phylos Ulva ursi (le raisin d’ours), Scrophularia Hopdaz, à 2 km. O. de Haute-Nendaz et à 8,5 km. de la sta
pei, Linarià alpina. var. petræa, Lysimachia nemotion d’Ardon, ligne du Simplon. 13 mais., 104 h. catholi
ques de la paroisse de Nendaz. Agriculture.
rum, Androsace lactea, Daphné alpina, Salix relusa,
Gymnadenia odoratissima, Herminium monorchis, AlCREY (EN) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Châtellium Victorialis et fallax, Carex gynobasis, nitida, huSaint-Denis). 858 m. Hameau sur la rive droite de la Ve
milis, omithopoda, maxima, etc.; Phleum alpinum et
veyse, à 200 m. E. de la route de Semsales à Chàtel, à
Michelii, Poa cæsia! (seule localité connue du Jura), Poa
500 m. N.-E. de ce dernier village et à 7,5 km. S.-E. de la
sudetica et hybrida; Festuca pumila; quelques fougères :
station de Palézieux, ligne Fribourg-Lausanne. 6 mais., 48
Aspidium Lonchitis, Cystopleris montana, Scolopenh. catholiques de la paroisse de Châtel-Saint-Denis. Elève
drium officinale, Blechnum spicant, etc. Pour plus de
du bétail, industrie laitière.
détails, consulter le rapport sur l’herborisation du 13 juil
CREY (LA) (C- Fribourg, D. Glane, Com. Mézières).
let 1869, au Creux du Van, par Ch. Godet (Bull, de la
764 m. Hameau à 400 m. S. de Mézières et à 2,5 km. N.
Soc. bot. de France. T. XVI. 1869), ainsi que plusieurs
de la station de Vuisternens. ligne Romont-Bulle. 7 mais.,
36 h. catholiques de la paroisse de Mézières. Agriculture,
Les espèces marquées d’un (î) ont été citées, mais ne se retrouvent plus.
élève du bétail, industrie laitière.
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CRIBLET (AU) (C. Fribourg, D. Glane. Com. Tornyle-Grand). Partie du village de Torny-le-Grand. Voir ce

nom.

CRIE (C. Valais, D. Entremont, Com. Vollège). 918 m.
Hameau de chétif aspect, assis tout au sommet du cône
d’alluvions du capricieux torrent de Merdensom, sur la
rive droite de ce torrent, à 600 m. N.-E. du village parois
sial de Vollège, sur un chemin qui s’y bifurque, pour
monter d’un côté au prospère village du Levron et de
l’autre au Cotterg, dans la commune de Bagnes, à 15,5
km. E. de la station de Martigny, ligne du Simplon. 15
mais., 69 h. catholiques de la paroisse de Vollèges.
Agriculture, élève du bétail. Au N. de Crie s’ouvre le
vaste cirque d’érosion des Bréjiers ou Blisiers d’où s’é
chappe le torrent du Merdensom souvent chargé de maté
riaux de toute nature.
CRIEDI (CULM DI) (C. Grisons, U. Glenner et Vorderrhein, Com. Obersaxen et Truns). 1587 m. Alpage et
12 chalets dans le val Zavragia, val latéral de droite de la
vallée du Vorderrhein, à 3 km. S.-E. de Truns et à 2 km.
S. de Rinkenberg.
CRIES (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents).
900 m. Maisons disséminées sur les pentes de la rive gau
che de la Vièze et dominant à droite la route de Val d’Illiez à Troistorrents, à 800 m. O. de cette dernière localité
et à 6 km. S. de la station de Monthey, ligne Saint-Maurice-Saint-Gingolph. 11 comprend, avec Véroz et Tchiésaz,
6 mais., 20 h. catholiques de la paroisse de Troistorrents.
CRIES |C. Vaud, H. Aigle, Com. Bex). 502 m. Vigno
ble estimé situé sur le revers S. des Monts de Chiètres,
non loin du village de Lavey, propriété de l’Abbaye de
Saint-Maurice. Cette localité s’appelait autrefois Couvaloup (Couvalone en 1285, Couvalons en 1296), à une épo
que où la famille d’Arbignon y avait des propriétés. En
1198 on trouve cependant déjà sur des actes : Criez.
CR ISP ALT (C. Grisons, D. Vorderrhein, Tavetsch).
3080 m. Montagne du massif du Piz Giuf, au N. du col
de l’Oberalp et au S. du Piz Giuf, dont elle se détache en
formant, dans la direction du S.-E., une longue et impo
sante arête rocheuse, visible, de Sedrun, dans toute sa lon
gueur; elle sépare le val Giuf du val de Val. Son point le
plus bas, au S., a encore 2791 m. d’altitude. Ascension de
Tschamut en 6 heures. Avant de désigner le point 3080 m.
de la carte Siegfried, ce nom a d’abord servi à nommer la
chaîne entière du Tôdi entre l’Oberalp et Ragaz, on le
trouve aussi dans l’atlas de la Suisse de Conrad Türst (149597). Ensuite il a été attribué seulement à la partie S.-O. de
cette chaîne et aux cols de l’Oberalp et du Kreuzli; c’est
dans ce sens qu’on le trouve souvent cité par nombre d’au
teurs; le col du Kreuzli lui-même, le plus facile et le plus
fréquenté de tous les passages de la chaîne du Tôdi, est ap
pelé « la montagne du Crispait ». Il a été aussi utilisé
comme désignant le col de l’Oberalp lui-méme (Crispaltius
Mons) lorsqu’on ne l’appelle pas Gothard, ainsi dans la
carte de Tschudi de 1560. On a également donné ce nom au
groupe des sommets situés à l’extrémité du vallon de Giuf
(Voir Ebel et Theobald), puis on l’a restreint à Vune des ci
mes de ce groupe et enfin au pic coté 3080 m. C’est la carte
Dufour qui le premier l’a appelé Crispait. Il est curieux
de constater que ce n’est pas à la sommité la plus élevée
de ce groupe (qui est le Piz Giuf), mais à ce point de
3080 m. que ce nom a été finalement laissé, alors que
dans le pays les habitants regardent le Piz Ner (3059 m.)
comme le vrai Crispait.
CRISPALTLÜCKE ou CRISPALTJOCH (C. Gri
sons, D. Vorderrhein, Tavetsch). 2950 m. Brèche entre le
Crispait, au S., et le Sum-Giuf (3065 m.), au N. par la
quelle on peut passer du val Giuf dans le val de Val ;
à 6 heures N.-O. de Rueras. Ce col n’est utilisé que par
de rares touristes et des chasseurs.
CRISSIER (C. Vaud, D. Lausanne). 475 m. Com. et
vge paroissial sur la route de Cossonay à Lausanne, à
5,7 km. N.-O. de cette localité, sur les dernières pentes
du Jorat S.-O., entre les ruisseaux la Sorge et la Mèbre
qui se réunissent près du lac sous le nom de Chamberonne, à 2 km. N. de la station de Renens, lignes LausanneGenève et Lausanne-Neuchâtel et à 2 km. O. de celle de
•louxtens, ligne Lausanne-Bercher. Dépôt des postes, télé
graphe, téléphone. La commune compte 117 mais., 876 h.
protestants; le village, 89 mais., 570 h. La paroisse com
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prend aussi les communes de Bussigny et Villars-SainteCroix. L’église date du milieu du XIXe siècle. Agricul
ture, viticulture. Carrières de mollasse. Scierie. On men
tionne, en 1174, une famille de Crissier. En 1199, Crisiaco,
en 1219 Crissie, puis Crissiez. Crissier appartint autre
fois au Chapitre de Notre-Dame de Lausanne qui y était
représenté par un mayor et un métrai. Ceux-ci devinrent,
comme nobles de Crissier, propriétaires des terres de ce
lieu. Vers 1418, cette mayorie était aux mains des de
Monthey, ensuite aux Daux, puis, devenant seigneurie,
elle passa aux de Crousaz, enfin aux de Martines (XVIIe
siècle). Un membre de cette dernière famille, Jaques-Ni
colas, 6t construire le château actuel en 1626. L’église
était en style roman, elle fut reconstruite après un in
cendie en 1598; le clocher porte encore les écussons de
Berne et des de Crousaz. Sous la république lémanique,
de 1798 à 1803, il lit partie du district de Morges. On a
découvert, en 1800, dans la mollasse, une tortue pétrifiée
de moyenne grandeur. Ruines et monnaies romaines sur
la colline de Montasse. A Montbochu, tombes burgondes
où l’on a trouvé une boucle de ceinture portant des re
présentations d’animaux et une inscription.
CRISTALLHŒHLE ou KRISTALLHŒLE (C.
Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal, Com. Oberried). 565 m.
Grotte sur la pente N.-E. du Kamor, sur la rive gauche
du Rôthelbach, à 2,8 km. O. d’Oberried. Elle renfermait
des « Kalkspath » très recherchés par les musées et les
amateurs. Elle est presque entièrement exploitée.
CRISTALLHŒHLE AM TIEFENGLETSCHER

C. Uri, Vallée d’Urseren). 3Û00 m. Caverne de cristaux, à
2 km. O. d’Andermatt, au N. du glacier de Tiefen et au
pied de l’arête qui relie le Tiefenstock au Gletschhorn. On
la découvrit en 1868 et, malgré sa richesse en cristaux, elle
fut, en peu de temps, absolument pillée. Elle est située à
environ 30 m. au-dessus du glacier, dans les parois grani
tiques du flanc S.-O. du Gletschhorn. Les cristaux qu’elle
renfermait étaient presque tous des topazes fumés ou
morions d’une grosseur et d’une pureté remarquables. 50
d’entre eux pesaient de 50 à 100 kg., 15 à 20 plus de 100
kg. et 2 dépassaient 150 kg. Plus de 70 hommes furent oc
cupés â l’extraction et au transport de ces cristaux dont
le poids total dépassa 125 quintaux métriques. Les plus
beaux exemplaires furent achetés par F. Bürki qui en fît
don au Musée d’histoire naturelle de Berne. On leur a
donné les noms suivants :
Poids
Long. Circonf.
Le Grand-Père . . 133,5 kg. 69 cm. 122 cm.
Le Roi...................
127,5 »
87 »
100 »
Charles le Gros . . 105
»
68 »
120 »
67
»
82 »
La Double-Pointe .
71 »
Le Jumeau I . . .
62,5 »
71 »
77 »
Le Jumeau II. . .
72 »
84 »
65
»
Cette trouvaille de cristaux compte parmi les plus considérables que l’on connaisse dans les Alpes ; elle est uni
que en son genre pour les morions. On en a fait quelquesunes de plus importantes encore, mais c’était du cristal de
roche proprement dit. En 1719, on découvrit, sur un filon
de quartz au Zinkenstock, sur le glacier de Lauteraar,
quelques mille quintaux de cristaux parmi lesquels bien
des blocs pesant plus de 200 kg. et même un du poids de
400 kg. Dans la vallée de Fiesch, on trouva, en 1757, des
blocs de 300, 400 et même 700 kg.; deux des plus grands
furent envoyés à Paris. Plusieurs années après, on dé
couvrit à Hegdorn sur Naters (canton du Valais), 2500
quintaux métriques de cristal, parmi lesquels des blocs
de 400 à 700 kg. Ces magnifiques et énormes exem
plaires ont tous disparu, excepté ceux qui se trouvent à
Berne et à Paris. Plusieurs auront probablement été
taillés pour en faire des vases de luxe ou des objets de
parure. Les grottes où se trouvent les cristaux n’offrent
par elles-mêmes que peu d’intérêt une fois qu’elles ont
été exploitées. La grotte du Tiefengletscher a 6 m. de long
sur 4 à 5 de large et lm50 de hauteur maximale. Le sol,
ainsi que le plafond, sont en granit, les parois en quartz
assez transparent. Outre les cristaux, on y trouva aussi
un peu de galène et quelques autres minéraux.
CRISTALLINA (C. Tessin, D. Léventine). 2910 m.
L’un des principaux sommets de la chaîne qui borde au
S. le val Bedretto, au S.-O. d’Airolo et au S.-S.-E. de Bedretto. Il porte, sur son flanc N., le petit glacier du val
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Torta, et forme le nœud des quatre vallées de Bedretto,
Lavizzara, Peccia, Bavona. Les 'trois dernières sont des

Medels ; c’est le sommet occidental le plus élevé du massif
du Medels ; il est formé de deux pointes d’où partent plu
sieurs arêtes rocheuses enfermant entre
elles de petits glaciers. Ascension en 4 h.
30 min. de Perdatsch.
CRISTALLINA (RIALE) (C. Tes
sin, D. Léventine). 2340 à m. 1299.. Petit
affluent droitïdu Tessin, débouchant à 1
km. E. de Villa, dans le val Bedretto, à 6
km. en amontd’Airolo. Il sort du massif de
la Cristallina et descend du S. au N. pen
dant 4 km. en arrosant un vallon déboisé.
CRISTALLINA (VAL) (C. Grisons,
D. Vorderrhein). Beau vallon latéral du
Val Medels, à 10 km. S. de Disentis; du
hameau de Perdatsch (1552 m.), il s’é
lève au S.-E. jusqu’à 1756 m., puis se
ramifie en val Casaccia et en val d’Ufiern
où il est dominé par le Piz Scopi et
les pointes O. du massif du Medels. Le
Passo Cristallina (2404 m.) conduit, par
le Lago Retico, dans le val di Campo et
le val Blenio. La longueur du val Cristal
lina est de 4 km.
CRISTANNES (PIZ) (C. Grisons,
D. Inn, Scarlthal). 3120 m. Un des som
mets principaux- du massif du Piz Sesvenna, à l’E. du Scarlthal. Il s'élève au
fond du val Sesvenna, du côté N. et au
S.-O. du Schlinigpass. La pointe est tout
entière sur territoire suisse; la frontière
autrichienne passe sur un épaulernent E.
appelé Rimsspitz. Ascension en 4 ou 5 heures de Scarl.
CRISTANNES (VAL) (C. Grisons, D. Inn, BasseEngadine). Petit vallon haut et sauvage descendant au N.
du Piz Cristannes. Il est presque tout entier au-dessus
de l’altitude de 2400 m. et n’a, par conséquent, plus de
pâturages. Le ruisseau du val Cristannes descend une
gorge profonde, dans le val d’Uina, lequel débouche à
5 km. en aval de Schuls.
CROADI (VALLE DEI) (C. Tessin, I). Locarno). 1300
à 900 m. Partie supérieure du petit vallon arrosé par le
Rial Corte, à 3 km. N.-O. de Locarno. En grande partie
boisée. Sur ses pentes N. s’élèvent les chalets de Monteggia.
CROCE (C. Tessin, D. et Com. Lugano). 280 m. Quar
tier de villas, à 600 m. N.-E. de la station de Lugano.Voir
ce nom.
CROCE (ALPE DI) (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone). 1932 m. Alpage et groupe de 5 chalets habités en
juillet et août, sur la pente N.-E. du Scai, à 500 m. O. du
passage du Lulunanier et à 5 heures 45 minutes N.-O.
d’Olivone. 140 vaches, 50 chèvres, 25 porcs. Fabrication
d’excellent fromage gras.
CROCE (CIMA DELLA) (C. Tessin, D. Valle Mag
gia). 1914 m. Petite éminence à l’E. de Maggia, sur une
ramification de la chaîne qui sépare le val Maggia du val
Verzasca, au S.-O. du Madone di Giovo.
CROCE (MONTE) (C. Tessin, D. Lugano, Com.Agra).
656 m. Petite colline au pied S.-E. de laquelle s’étend le
village d’Agra, sur la rive gauche du lac d’Agno, à 7 km.
S.-O. de Lugano. La colline, couverte de châtaigniers, offre
du sommet une belle vue sur le lac de Lugano et le Piano
Scairolo.
CROCE (PIZZO DELLA) (C. Tessin, D. Locarno).
1731 et 1827 m. Jolie sommité à deux pointes, au N. de la
partie inférieure du val Onsernone. Le versant N. est
boisé jusque près du sommet, le flanc S. porte à son pied
des groupes de maisons et quelques villages.
CROCETTA (LAGO DELLA) (C. Grisons, D. Bernina). 2306 m. Un des lacs de la Bernina, situé à l’E. de
la route et de l’hospice, à 300 m. du Lago Bianco, dans le
quel il s’écoule.
CROCHET (C. Vaud, D. Rolle, Com. Mont). 443 m.
Maisons à 500 m. E. de Mont et à 1,2 km. N.-E. de la station
de Rolle, ligne Lausanne-Genève, près de la route d’Aubonne à Nyon, dite d’Etraz. 7 mais., 30 h. protestants.
CROCI (MONTE DELLE TRE) (G. Grisons, D.
Bernina, Coin. Poschiavo). 2310 m. Passage traversant le
chaînon latéral qui, de Brusio, remonte à l’O. et au S.-O.
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ramifications du val Maggia. La Cristallina est entourée de
trois cois qui font communiquer le val Bedretto avec les
vallées latérales de la Maggia : la Korcla di Cristallina (2583
m.) au N-0. de la cime, conduisant dans le val Bavona ; le
Passo di Naret (2443 m.), au N.-E., pour le val Lavizzara
et le Passo di Sasso negro (2424 m.), à l’E., continuation
du Passo di Naret, pour le val Peccia. On arrive à tous
les trois du val Bedretto parle val Cristallina qui remonte
vers le S. Ainsi que le Piz Cristallina, toute la contrée a
une grande importance stratégique, aussi est-elle com
prise dans le système de fortifications du Gothard. Ascen
sion en 4 ou 5 heures de Villa dans le val Bedretto.
CRISTALLINA (ALPE DI) (C. Tessin, D. Léventine).
2100 à 1600 m. Alpage occupant la plus grande partie du
vallon arrosé par le Riale Cristallina. Dans sa partie supé
rieure, appelé le val Torta, la Forcla di Cristallina (2583
m.) et le Passo di Naret (2443 m.) conduisent dans les val
lées latérales de la Maggia. 5 à 6 chalets se trouvent à l’al
titude de 1793 m. 110 vaches et 130 chèvres y estivent.
Fabrication d’excellent fromage gras.
CRISTALLINA (FORCLA DI) (C. Tessin, D. Léven
tine, Val Bedretto). 2853 m. Passage assez élevé, mais fa
cile, au N,-O. du Piz Cristallina. On part d’Ossasco, de
Fontana ou de Villa dans le val Bedretto, on remonte le
vallon de Cristallina dans la direction du S., puis du
S.-O. et on atteint, en 3 ou 4 heures, le col d’où l’on re
descend en 2 h. 30 min., à San Carlo, dans le val Bavona.
L’ascension du Piz Cristallina et du Poncione Cavagnoli
se fait facilement du sommet du col. Le chemin présente
sur tout son parcours de ravissants paysages ; on y re
marque en particulier le sauvage petit iac de Sciundrau,
souvent encore gelé en août.
CRISTALLINA (PASSO) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Val Medels). 2404 m. Passage intéressant et facile,
entre le massif du Scopi et celui de Medels, conduisant du
val Medels dans le val Blenio (Disentis-Olivone). On quitte
la route du Lukmanier près de Perdatsch pour se diriger
au S.-E. par le val Cristallina et la partie inférieure du
val d’Utiern, puis on monte toujours au S.-E., en passant
devant un petit lac jusqu’au col (3 heures de Perdatsch),
entre la Cima Garina et la Bianca. Immédiatement audessous du col, du côté tessinois, se trouve le charmant
Lago Retico (2378 m.) duquel on descend dans le val di
Campo que l’on suit jusqu’à Campo dans le val Blenio, à
3 km. en amont d’Olivone.
CRISTALLINA (PIZ) (C..Grisons, D. Vorderrhein, Val
Medels). 3129 m. Sommet à 2,5 km. O.-S.-O. du Piz Medels,
à l’O. du Piz Ufiern et à l’angle S.-O. du grand glacier de

cno
vers le Monte Malgina, sur la chaîne frontière O. Ce chainon s étend de Corno di Saleone jusqu’au point coté dans
l’atlas Siegfried 2448 m. Le col du Monte delle tre Croci
conduit des Alpes de Poschiavo et de Le Prese au haut
du val Sajento et dans la région du Pizzo Cornbolo. A 5 ou
6 heures S.-O. de Brusio.
CRODOLOGGIO (C. Grisons, D. Bernina, Poschiavo).
Ruisseau du val Murascio et afiluent de droite du Lago di
Poschiavo. 11 vient de l’alpe Vallüglia et de la région du
Monte delle tre Croci; d’un petit lac à 2328 m. d’altitude; il
coule du S. au N., sur une longueur de 4 km. et se jette
dans le lac de Poschiavo, à 700 m. N.-O. de Meschino, à
la cote de 962 m.
WCRŒT (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle et Coin.
Avers). 1720 m 4 maisons sur la rive droite de l’Averser
Rhein, au confluent du Madriser Rhein avec ce dernier,
à 2,5 km. N.-O. de Cresta et à 30,5 km. S. do la station de
Thusis, ligne Coire-Thusis. Dépôt des postes. Voiture pos
tale Andeer-Cresta. 16 h. protestants de la paroisse d’Avers,
de langue allemande. Prairies, élève du bétail.
CRŒT (PIZ DI) (C. Grisons, D. Hinterrhein, val d’Avers). 2830 m. Contrefort du Piz Palü et du Piz Timun,
entre le val di Lei et le val d’Emet, à 3 km. S. du petit
village de Canicül ou Inner Ferrera.
CROGLIO (C. Tessin, I). Lugano).
345 m. Com. et village dans le Malcantone, sur le versant E. de la vallée de
la Tresa, à 2,5 km. N.-O. de la station
de Ponte Tresa, ligne Luino-PonteTresa. La commune compte, avec Barico,
Castelrotto, Madonna del Piano, Purasca
et Ronco, 215 mais., 672 h. catholiques
de la paroisse de Castelrotto ; le village,
136 mais., 460 h. Agriculture. Vignes.
Emigration périodique.
CROISETTE (LA) (C. Vaud, D. Ai
gle). Ruisseau prenant naissance, par
plusieurs sources, surles versants O. du
Grand Châtillon et N.-O. de la Croix de
•lavernaz, à environ 1700 m. d’altitude.
Il coule du S.-E. au N.-O., sur une lon
gueur de 4 km., et se jette à Bex dans
l’Avençon, à la cote de 430 m.
CROISETTES (LES) (C. Vaud,
D. Lausanne, Com. Epalinges). 770 m.
Hameau à 1 km. S.-E. d’Epalinges et
à 4 km. N.-E. de Lausanne, sur la route
de Lausanne à Berne. 10 mais., 40 h.
protestants. L’église paroissiale, l’une
des plus pittoresquement situées du can
ton de Vaud. se trouve au-dessus de
ce hameau. Etablissement disciplinaire
La
cantonal pour garçons. Un peu en amont
de ce hameau et de celui de la Croix Blanche se trou
vent les étangs de ce nom où les Lausannois patinent en
hiver.
CROIX, nom fréquent dans la Suisse française; il
désigne ou l’emplacement d’une Croix (de bois, de pierre,
de fer) encore existante ou détruite, ou une croisée de deux
ou plusieurs chemins.
CROIX BLANCHE (LA) (C. Vaud, D. Lausanne,
Com. Epalinges). 787 m. 4 maisons avec auberge sur la
route de Lausanne à Berne, à 800 m. S. d’Epalinges et
à 4,2 km. N.-E. de Lausanne. Station du tramway Lausanne-Moudon. 25 h. protestants.
CROIX DE BERON (LA)(C.Valais, D. Marligny).2898
m. Eperon de rocher séparant les glaciers de ISeron et
des Grands, sur le versant N. du massif de l’Aiguille du
Tour, à 2 heures du chalet des Grands, dans le vallon
supérieur du Trient.
CROIX DE CŒUR (COL DE LA) ou COL DES
ÉTABLONS (C. Valais, D. Entremont et Martigny).
2182 m. Passage ainsi nommé d’une croix plantée à son
point culminant et du profil, en forme de cœur, de l’arête
qu’il franchit. Il met en communication le chef-lieu de la
vallée de Bagnes avec Isérables, Riddes, Nendaz et Sion,
s’ouvre à l’E. de Palpe des Grands Plans, entre le Creuzier (2318 m.) et la Tète des Etablons (2419 m.), à G km.
N. du Chàble (4 heures à pied) et 5 km. S. d’Isérables (3
heures à pied). Très fréquenté avant l’établissement du
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chemin de fer dans la vallée du Rhône, il est presque dé
laissé de nos jours et sert tout au plus aux paysans de
Verbier qui tirent le bois de la forêt des Etablons pour
construire les granges de leurs mayens. Herbeux jusqu’au
sommet et aisément praticable, ce passage a joué un cer
tain rôle lors de l’invasion des Français et durant les
guerres civiles entre le Haut et le Bas-Valais.
CROIX DE FER (LA) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
2340 m. Tête rocheuse formant le point culminant du
massif situé entre le col de Balme, le vallon du Trient,
le vallon de l’Eau Noire et Argentière. Beau point de vue
que l’on atteint en 40 minutes du col de Balme et en 4
heures du Châtelard par l’alpe de Catogne.
CROIX DE JAVERNAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle).
2106 m. Sommet gazonné, contrefort N.-O. de la Dent de
Mordes qui domine au S.-E. de ses escarpements ravinés
le village de Bex. Point de vue réputé et fréquemment
visité que l’on atteint en 3 heures de Mordes, en 3 heures
15 min. des Plans de Frenières et en 5 heures de Bex.
«Quand on arrive au sommet par .lavernaz, dit E. Rambert, dans Bex el ses environs, il est difficile de ne pas
pousser un cri de surprise. La vallée du Rhône, dont le
vide immense apparaît soudain, la Dent du Midi, qui se

Croix de Javernaz et les Dents de Moreles.

dresse en face, et les masses éblouissantes du Mont Blanc,
forment un tableau dont les grandes lignes semblent avoir
été disposées, non par le hasard des soulèvements du sol,
mais par un artiste souverain... Je ne serais point surpris
si on s’y laissait retenir par les humbles merveilles de la
végétation autant que par la splendeur du panorama. La
flore esl intermédiaire entre celle des Alpes vaudoises et
celle des Alpes valaisannes ; on est encore sur sol calcaire,
mais on touche aux roches granitiques, on y rencontre
la grande ancolie bleue, VAchillea Thomasiana, le Geum
inclinalum, l’épervière orangée, l’anémone soufrée, etc...
Ce sont de véritables jardins». Des pentes abruptes du
S.-E. se détachent souvent en hiver d’énormes avalan
ches qui font parfois un bruit de tonnerre. Entre le som
met de la Croix de Javernaz et son contrefort, le Grand
Châtillon (1842 m.) s’étend une arête d’où l’on plonge sur
la tour de Duin. C’est là qu’un berger de Javernaz, dit la
tradition, sonna jadis du cor pour appeller à son secours
contre des Valaisans pillards les gardes de la châte
laine.
CROIX DE KIEU, DU CHIOEU, ou DU CŒUR
(LA) (C. Valais, D. Martigny). 1570 m. Passage que franchit
un sentier, ouvert sur la crête du Mont Arpille ; il relie
les chalets de Charravex, au-dessus du vallon de Gueuroz
ou Guerraz (vallée du Trient) au hameau de Ravoire, sur
Martigny-Combe, à 3 ou 4 heures N.-O. de la ville de
Martigny.
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CROIX DE LA CIME (LA) (C. Valais, D. Monthey, I calcaires, et dont les roches tendres érodées (gypse, cornieule) déterminent la série des cols de La Croix, du Fil
Com. Val d’Illiez). 1877 m. Croix plantée au sommet de
lon, du Krinnen, du Truttlispass, etc. C’est une véritable
l’arête qui, à l’O. du village de Val d’Illiez, sépare le
curiosité naturelle qui mérite une visite. Ce labyrinthe de
centre de la vallée de la Vièze du riant vallon de Champyramides, de vallons et d’entonnoirs dans lequel le bé
pex et de la Montagne de l’Haut. A 3 heures S.-O. de
tail s’égare volontiers et dont il ne peut plus alors sortir
Val d’Illiez. Au S. passe le sentier qui met en communi
sans l’aide des vachers, recouvre une surface de 9 ha. Vus
cation la partie supérieure du val d’Illiez et le val de Morde loin, les Blatzolais ressemblent à une ville d’Orient
gins, par la Porte du Soleil.
dont on verrait briller au soleil les dômes, les coupoles et
CROIX DE PLAMBUIT (LA) (C. Vaud, D. Aigle,
les minarets. Le col de La Croix est connu dans l’his
Com. 011on).102o m. Hameau central du plateau de Plamtoire du cantort.de Vaud pour avoir été le théâtre du fa
buit, à 2 km. N.-E. de Panex, sur les hauteurs de la rive
meux combat de La Croix qui eut lieu le 5 mars 1798
gauche de la Grande Eau, au pied O. du Chamossaire.
entre les troupes françaises commandées par le lieute
13 mais., 56 h. protestants de la paroisse d’Huémoz.
nant-colonel
Forneret, de Romainmôtier, et les troupes
Trias.
des Ormonts, encore fidèles au régime bernois et com
CROIX DE PRÉLAYES (LA) (C. Valais, D. Mar
mandées par le capitaine Fischer. La rencontre eut lieu,
tigny). 2369 m. Contrefort rocheux de la Pointe Ronde
non pas au col de La Croix même, mais à quelque dis
(265è m.), à 2 heures S.-E. du col de La Forclaz, sur le
tance de ce col, du côté des Ormonts, dans la clairière
chemin que l’on suit quand on fait l’ascension de la Pointe
dite de Tré-la-Chadèze; elle tourna à l’avantage des OrRonde. Vue originale. Cette sommité tire son nom de
monins qui ne purent, du reste, profiter de leur victoire;
l’alpage de Prélayes (1928 m.) qui en occupe les pentes
les Français, d’autre part, venaient au même moment de
supérieures, sur le versant N.-O.
forcer le passage par la Forclaz. (Consulter : Guide des
CROIX DE ROZON (LA) (C. Genève, Rive gauche,
Com. Bardonnex). 483 m. Village non loin de la frontière
Ormonts, par E. Busset et E. de la Harpe; Histoire dti
canton de Vaud, par Verdeil.)
française, sur la route de Carouge à Cruseilles (Savoie), à
CROIX (LA) (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Mont1 km. N.-E. de la station d’Archamps, ligne Thonon-Bellemelon). 792 m. Deux fermes à 3,4 km. N.-O. de la station
garde. Bureau des postes, douane, télégraphe, téléphone.
de Saint-Ursanne, ligne Delemont-Delle, dans une selle
34 mais., 125 h. catholiques de la paroisse de Compesiède la chaîne du Mont Terri qui sépare Saint-Ursanne
res. Viticulture. Source minérale.
CROIX DE TRENTE PAS (LA) (C. Valais, D. et
de Courgenay, sur la route de Porrentruy à Saint-Ur
Com. Conthey). 2350 m. Passage entre le Mont-Gond et
sanne. C’est d’ici que part la route la plus courte et la
La Fava, sur l’arête jurassique qui domine au S.-E. la
meilleure pour Seleute et Bellefontaine. Beau point de
montagne de Miet, à 6 ou 7 heures N. de Conthey. Une
vue sur les Vosges, l’Alsace et la Forêt-Noire au N. et
sur le Jura au S. Agriculture, élève du bétail, bons
croix avec oratoire s’élève sur ce passage, lequel met en
communication le flanc droit de la vallée de la Morge et
pâturages. Station fossilifère de l’Oxfordien sup. ou à
chailles. Sous la Croix passe le tunnel du même nom,
le bassin supérieur de la Lizerne.
CROIX DE TSOUSSE (LA) (C. Valais, D. Entrede la ligne Delémont-Delle, qui traverse l’Oolilique et le
mont). 2826 m. Contrefort du Petit Vélan, sur la rive
Lias.
droite de la Dranse d’Entremont; superbe point de vue
CROIX (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Neyruz).
725 m. 5 maisons sur la route de Fribourg à Romont, à
situé à 3 heures de Bourg-Saint-Pierre et dont on con
600 m. O. de la station de Neyruz, ligne Lausanne-Berne.
tourne le versant O., appelé la Chaux de Tsousse, quand,
22 h. catholiques de la paroisse de Neyruz. Agriculture,
de cette dernière localité, on se rend au sommet du Vélan
élève du bétail, industrie laitière. Vue étendue sur les
par le glacier de Proz.
CROIX D’OUCHY (LA) (C. Vaud, D. et Com.
vallées de la Glane et de la Sarine, sur le Gibloux au
Lausanne). 415 m. Partie de la commune de Lausanne
S., sur la chaîne de la Berra au S.-E. et sur le Jura
située au croisement des routes de Lausanne à Ouà l’O.
CROIX (LA) (C. Valais, D. Martigny, Com. Martignychy et de Lutry à la Maladière, à 1,2 km. S. de Lau
sanne et à 500 m. N. d’Ouchy. C’est là que se trouvent
Combe). 509 m. Village sur la rive gauche de la Dranse,
l’église paroissiale et l’école d’Ouchy, ainsi qu’une église
au-dessus du point où elle débouche dans la plaine de
Martigny, à la jonction de la route d’Entremont et du
catholique.
sentier de la Combe, à 3 km. S.-O. de la station de Mar
CROIX (COL DE) (C. Valais, D. Monthey). 1806
m. Col sur l’arête N.-O. de la Tour de Duin (2001 m.); il
tigny, ligne du Simplon. Voitures postales Martigny-Orrelie les vallons de l’Avançon à la vallée d’Abondance
sières-Grand-Saint-Bernard et Martigny-Le Châble-Louren Savoie et par là même Vouvry à Chapelle et Chàtel en
tier. La nouvelle route des voitures de Trient-Chamonix
7 heures. Ce passage, parallèle à celui de Chàtillon, son
part du hameau du Brocard, 1 km. plus au S. Dépôt des
proche voisin, est d’usage purement local ; il n’est guère
postes. 41 mais., 224 h. catholiques de la paroisse de
Martigny. Cette situation au seuil de la plaine fait de La
utilisé par les touristes, qui, du reste, visitent à peine cette
région.
Croix le chef-lieu naturel de la vaste commune de MartiCROIX (COL DE LA) (C. Vaud, D. Aigle). 1735 m.
gny-Combe. Le village proprement dit, entouré à l’O. et
Col ayant jadis porté une croix et s’ouvrant entre le Si
au S. par les vignobles inférieurs de la région de Mar
gnal d’Arpille et le Signal ou Frète d’Ensex; il relie le bas
tigny, est prolongé de plusieurs côtés par des groupes de
sin du Plan des Isles à l’extrémité supérieure de la vallée
ces habitations temporaires que les Valaisans nomment
des Ormonts, soit avec Gryon (si l’on suit de Coufin la
« mazots » et qui servent de pied à terre aux monta
rive gauche de la Gryonne), soit avec Villars et Chesières
gnards au cours des travaux viticoles. Le vignoble et les
(si l’on suit la rive droite); on compte 4 heures 30 minu
riches prairies couvertes d’arbres fruitiers qui longent la
tes des Diablerets (Plan des Isles) a chacune de ces trois
Dranse en dessous de ce village, procurent une occupation
localités, et 2 heures jusqu’au col même. A proprement
suffisante à la population de celte localité. Un pont de
parler, il existe deux cols de La Croix: le col inférieur,
pierre jeté sur la rivière, au bas du village, mène en 5
que l’on franchit généralement et que traverse un bon
minutes de La Croix à Marligny-Bourg (200 m.). Ce nom
chemin muletier, et le col supérieur situé à 1844 m., au
lui vient d’une croix de pierre érigée à la jonction des
N.-O., de l’autre côté des célèbres pyramides de gypse; il
deux grandes voies alpestres dont La Croix est le point de
est utilisé surtout dans les relations que les habitants
départ. Fabrique de liqueurs. Dans le voisinage, carrières
d’Ormont-dessus entretiennent avec les pâturages voisins
de granit et ruines d’une usine établie vers le milieu du
d’Ensex, propriété de la commune d’Ollon, comme toute
XIXe siècle pour des lavages de minerai. Dans le village,
la ligne de faite du col. Les pyramides, appelées du côté
l’on remarque encore une masure portant un écusson ar
des Ormonts, où elles sont plus visibles, les Greïs (ou
morié et qui dut être la résidence des vidomnes de Marcraie, à cause de leur analogie apparente avec la craie),
tigny.
et Blatzolais d’Ensex, du côté d’Ollon, sont ici formées de
CROIX (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). 1755 m.
gypse plus ou moins pur, érodé par les agents atmosphé
12 chalets construits à partir de 1770, au S. du col de La
riques. Elles appartiennent à une longue bande triasique
Croix et admirablement situés sur un mamelon qui do
à peu prés continue qui limite au N.-O. les Hautes-Alpes
mine toute la vallée de la Gryonne ; d’ici la Dent du Midi
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est particulièrement belle. Ce pâturage peut nourrir 110
têtes de bétail.
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Sertena, à 1 heure E. d’Isone et à 3 heures N.-E. de la sta
tion de Rivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso. Fabri
cation de beurre et de fromage maigre.
CRONSEL (C. Grisons, D. Inn, val
Tuoi). 2663 m. Petite pente de rochers
et d’éboulis, à l’extrémité du glacier de
Plan Rai, au S. du Piz Buin, par la
quelle on arrive sur le glacier lorsqu’on
asse le col de la Silvretta ou qu'on fait
ascension du Piz Buin de la Basse Engadine.
CROPIA (ALPE) (C. Tessin, D.
Valle Maggia, Com. Campo). 1710 à 1560
m. Alpage et deux groupes de 16 chalets
habiles en été, sur la pente N. du Rosso
di Ribbia, sur le versant S. de la vallée
di Campo, et dans le petit val Cangello,
à 1. h. 45 min. S.-E. de Campo. 50 va
ches, 120 chèvres et brebis. Fabrication
de beurre et de fromage maigre.
CROPPO (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Tegna). 298 m. Hameau sur la
rive droite de la Maggia, à 2 km. N.E. de Tegna et à 6,5 km. N.-O. de la sta
tion de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. 17 chalets habités au printemps
et en automne.
CROPTS (LES)et LES HAUTSLes chalets de la Croix et la Dent du Midi.
CROPTS (C. Vaud, D. Aigle). 2080 et
2108 m. Collines rocheuses très irrégulières, au S.-E.
CROIX (LA) (C. Yaud, D. Lavaux, Com. Lutry). 639
d’Anzeindaz, sur la zone de Néocomien à céphalopodes,
m. 6 maisons à 2 km. N.-E. de Lutry, au croisement des
parsemées de blocs erratiques provenant des Diablerets.
routes de Savigny à Lutry et de Lausanne aux Monts de
CROPTS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon),
Lavaux, à 2 km. N.-E. de la station de La Conversion, li
423 m. Sous La Truche ; région parsemée d’entonnoirs
gne Lausanne-Fribourg. Un peu au-dessus du vignoble. 30
résultant de l'effondrement du gypse, au N.-O. au-des
h. protestants.
sus de Chesières. Trias et Lias.
CROIX (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Puidoux). 630
CROSA (ALPE) (C. Tessin. D. Valle Maggia, Com.
m. 4 maisons à 500 m. E. d’Epesses, à 2,4 km. S.-O. de
Cavergno). 2200-1500 m. Grand alpage et une dizaine de
Puidoux, sur le chemin qui relie ces deux localités, à 800
chalets disséminés, habités deux mois de l’année, dans la
m. de la station de Chexbres-Puidoux, lignes Lausannepartie supérieure du val Calneggia, sur la pente S. du
Fribourg et Vevey-Fribourg, à la limite du vignoble et
Pizzo di Sologna, autour des petits lacs délia Crosa, à 6,5
près de l’hôtel du Signal de Chexbres. 20 h. protestants.
km. O. de Foroglio, dans le val Bavona. 25 vaches, 190
Non loin de La Croix se trouve une ancienne tour créne
chèvres.
lée connue sous le nom de Tour de Marsens.
CROSA (LAGHI DELLA) (C. Tessin, D. Valle Mag
CROIX (SUR LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Sorens). 743 m. Petit village entre la route de Fribourg à
gia). Deux lacs de montagne sur l’alpe Crosa, dans le bras
N.-O. du val Calneggia, vallée latérale O. du val Bavona.
Bulle et le village de Soréns, à 7,5 km. N. de la station
Le plus petit de ces lacs est à 2120 m. d’altitude, le plus
de Bulle, ligne Bulle-Romont. 19 mais., 107 h. catholi
ques de la paroisse de Sorens. Agriculture, élève du bé grand à 2165 m.; ce dernier mesure 1 km. de longueur
et 400 m. de largeur; il est situé dans une région sauvage
tail; industrie laitière.
CROIX (TORRENT DE LA) (C. Valais. D. Entreet pierreuse, sous le Passo di Cazzola. L’émissaire de ces
mont). 2750 à 1470 m. Affluent de la Dranse d’Entremont
lacs arrose le val Calneggia dans lequel il forme une belle
cascade.
dans laquelle il vient se jeter sur la rive droite, à 1 km.
CROSA (PIANO DELLA) (C. Tessin, D. Locarno,
N. en aval de Bourg-Saint-Pierre, après un cours de 4 km.
Com. Gresso). 1370 m. Groupe de 10 chalets habités au
Emissaire de plusieurs petits glaciers du liane occidental
printemps et en automne, sur un petit plateau de la rive
de la chaîne des Maisons Blanches, le torrent de la Croix
est souvent très dangereux à l’époque de la fonte des nei
droite du Riale di Bernardo, à 1 heure N.-E. de Gresso.
CROSETTES (LES GRANDES) (C. Neuchâtel, D.
ges, car avant de déboucher entre les coteaux cultivés,
et Com. La Chaux-de-Fonds). 1040 m. Large combe, à 2
ses eaux errent à leur gré partagées en plusieurs bras
km. S. de La Chaux-de-Fonds, entre les hauteurs du Foudans le fond plat du vallon désolé de Challand dont elles
let et le Mont Sagne; trois lacs minuscules occupent le
ravinent la terre végétale. A son débouché dans la vallée,
fond de la combe, à 1040 m. d’altitude. La route de Neu
au point culminant d’une petite île qu’il forme en se par
châtel,
la ligne La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel et la ligne
tageant, s’élève la chapelle votive de Lorette.
à voie étroite La Chaux-de-Fonds-Les Ponts la bordent au
CRONAY (C. Vaud, D. Yverdon). 626 m. Com. et vge
S.-E., où se trouve l’entrée du grand tunnel du Montparoissial près et au-dessus de la rive gauche de la MenSagne. 41 mais., 330 h. protestants de la paroisse de La
tue, dans le .lorat septentrional, et près de la route
Chaux-de-Fonds. Vastes pâturages. Elève du bétail. Hor
d’Yverdon à Moudon, à 5 km. S.-E. de la station d’Yverlogerie.
don, ligne Lausanne-Neuchâtel. Dépôt des postes, télé
CROSETTES (LES PETITES) (C. Neuchâtel, D. et
phone. Voiture postale d’Yverdon à Donneloye. 107 mais.,
Com. La Chaux-de-Fonds). 1050 m. Petite combe à 1 km.
470 h. protestants. La paroisse comprend les communes
E. de La Chaux-de-Fonds, entre les arêtes des Moulins et
d’Oppens, Gossens et Orzens. L’église a été reconstruite à
celles du Crût Cornu (1174 m.). 33 mais., 271 h. protestants
deux reprises dans le cours du XIX0 siècle. Agriculture.
de la paroisse de La Chaux-de-Fonds. Elève du bétail.Vieil
Scierie. Moulin. Seigneurie qui, primitivement, dépendait
les maisons du commencement du XVII0 siècle. Un large
de celle de Saint-Martin-du-Chène située dans les envi
dôme oolithique divise cette combe en deux zones ; la
rons. Dès le XVe siècle, elle fut divisée en plusieurs par
moitié méridionale est faillée par l’affaissement du Crêtties. Plus tard, en 1573, elle fut acquise par un Nicolas
Cornu. Grandes carrières dans la pierre appelée « dalle
Manuel, de Berne; elle resta dans cette famille jusqu’à la
nacrée », qui livre des dalles ou pierres plates pour les
lin du XVIII0 siècle.
murs secs et qui, concassée, convient particulièrement
CRONO DI SOPRA, DI SOTTO (C. Tessin, D.
pour « macadam », parce qu’elle est grenue et donne peu
Lugano, Com. Cagiallo, Campestro et Lopagno). 1003 et
de boue sur les routes. Fossiles oxfordiens et spongiliens
1176 m. Alpage et 10 chalets habités en été dans le val
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dans les couches de la découverte. Le débit supérieur de
ces carrières contient un faible développpement de l’Oxfordien à oolithes ferrugineuses caractérisé par Cardioceras cordatum, la seule localité de ce faciès dans le Jura
neuchâtelois. La combe est traversée obliquement par la
ligne La Chaux-de-Fonds-Sonceboz. C’est ici que com
mence, à la cote 1045 m., le grand « tunnel des Crosettes », ouvert en 1889 et mesurant 1650 m. de longueur.
Il débouche à la halte des Creux, sur le versant N. du
vallon des Convers.
CROSEY (C. Valais, D. Monthey, Com. Val d’Illiez).
1750 m. Grand et bel alpage dans la partie supérieure du
vallon de Chavalet, à 3 km. O.-N.-O. de Champéry et à
4 heures S.-O. de Val d’Illiez. C’est un charmant plateau,
admirablement situé au pied des Portes du Lac Vert (2100
m.), passage qui conduit du val d’Illiez par le pas de
Chésery à Montriond en Savoie, et au pied des Portes du
Soleil (1964 m.) autre col qui relie la commune de Val
d’Illiez au romantique vallon de Morgins. Au centre se
trouve un joli chalet-restaurant. Le « Crosey » offre une
très belle vue sur toute la chaîne de la Dent du Midi.
CROSSEVAUX (C. Berne,!), et Com. La Neuveville).
500 m. Cascade du ruisseau de Vaux à l’O. du Schlossberg, à 1 km. O. de La Neuveville. Vignes et vergers.
Station riche en orchidées : Himantoglossum liircinum,
sur les rochers Iris germanica, Cheiranthus cheiri et
autres plantes acclimatées comme Lilas vulgaris, Vitis
vinifera, etc. Dépôts de tuf, rochers valangiens disloqués
avec un lambeau de limonite dans les vignes : Pleroceras
(Harpagodes) Desori. La vipère aspic est assez répandue
dans ce coin chaud du pied du Jura.
CROSTANT ou CROSTAND (C. Neuchâtel, D.
Boudry, Com. Rochefort). 625 m. 3 maisons à 3 km. N.
de Boudry, à 1 km. N. de la station de Bôle, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 12 h. prot. de la paroisse de Rochefort.
Pension, séjour d’été et but de promenade. Grandes fo
rêts et belle vue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. L’an
cien nom est Crosetan ou Crosétang, l’étang des corbeaux.
CROTETS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz,
Com. Les Geneveys-sur-Coffrane). 940 m. 8 maisons dis
persées au pied des forêts, à 2 km. N.-O. de la station des
Geneveys-sur-Coffrane, ligne Neuchâtel-La Chaux-deFonds, 40 h. protestants. Agriculture.
CROUX (C. Valais, D. Hérens, Com. Ayent). 820 m.
Hameau au bord supérieur de la Combe de Vos, par où la
Liène ou Rière débouche dans la plaine de Saint-Léo
nard, à 2,3 km. S.-O. d’Ayent et à 2 km. N.-O. de la sta
tion de Saint-Léonard, ligne du Simplon. 8 mais., habi
tées durant les travaux du vignoble au sommet duquel le
hameau est situé.
CROVECCHIO (ALPE DI) (C. Tessin, D. Bellinzone,
Com. Preonzo). 1900-1250 m. Pâturages sauvages dans le
val Gorduno, sur la pente S.-E. du Pizzo Gaggio, à 5 h.
15 min. O. de Gorduno. 6 chalets habités deux mois et
demi de l’année. 20 vaches, 120 chèvres. Fabrication de
beurre et de fromage maigre.
CROVEGGIA (ALPE DI) (C. Tessin, D. Bellinzone,
Com. Pianezzo). 1662 m. Alpage dans le val Morobbia, sur
la pente S.-E. du Monte Arbino, à 5 heures E. de la sta
tion de Giubiasco, ligne Bellinzone-Locarno. 1 chalet ha
bité en été. 60 bêtes à cornes et 60 chèvres. Fabrication
de fromage maigre.
CROY (C. Vaud, D. Orbe). 647 m. Com. et vge sur la
route d’Orbe au Pont (de Joux), à 5,3 km. S.-O. d’Orbe, à
1 km. E. de Romainmôtier; au débouché de la vallée su
périeure du Nozon. Station de la ligne Lausanne-Pontarlier. Bureau des postes. Voitures postales pour Orbe, Ro
mainmôtier, Vaulion, La Praz. Téléphone. 48 mais., 279
h. protestants de la paroisse de Romainmôtier. Agricul
ture. Scieries. Moulins. Appartenait autrefois au couvent
de Romainmôtier.
CROZ-MAGNIN (C. Valais. I). Entremont). Sommet.
Voir Creu Manier.
CROZLINA (ALPE) (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Chironico). 1975 m. Alpage et 4 chalets habités en juil
let et en août, dans le val Piumogna, sur la pente N.-E.
du Campo Teneia, au pied du glacier de Crozlina, à 5 h.
30 min. S.-O. de la station de Faido, ligne du Gothard.
65 vaches, 100 chèvres, 120 brebis. Fabrication de fromage
gras.

CROZLINA (GHIACCIAJO) (C. Tessin, D. Léven
tine). 3036-2500 m. Petit glacier sur le liane N.-E. du
Campo Teneia, tirant son nom de Palpe Crozlina située au
N.-E. Sa longueur ne dépasse guère 1 km.
CROZOT (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle).
1100 m. Petite combe et plateau sur le versant N.-O. de
Sonmartel, à 3 km. S.-O. du Locle et à 1,5 km. S. de la
station du Col des Roches, ligne La Chaux-de-FondsMorteau. 11 mais., 58 h. protestants. Ecole mixte de quar
tier. Elève du bétail, horlogerie. Gisement fossilifère du
Séquanienkrécifal ; calcaire oolithique, exploité autrefois
sous le nom de pierre franche.
CRUADINA (PIZZO)-(C. Tessin, D. Valle Maggia).
2000 m. Petite bosse rocheuse sur l’arête S.-O. du Pizzo
Piancaccia, entre le val Coglio et le val Salto, à 4,5 km.
N. de Maggia.
CRUCIVAGLIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Monteggio). 300 m. Hameau sur la rive droite de la Tresa, sur
la route de Sessa à Cremenaga, à 700 m. N. de cette der
nière station, ligne Ponte Tresa-Luino. 14 mais., 66 h. ca
tholiques de la paroisse de Monteggio. Agriculture, viti
culture. Elève du ver à soie. Emigration périodique.
Ecoles communales et siège de la municipalité de Monteggio.
CRUINA (ALPE DI) (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Bedretto). 2490-1900 m. Grand alpage de la partie supé
rieure du val Bedretto, sur la pente N. de la vallée, au
pied du Pizzo Gallina, du Pizzo Nero et du Forcella, à 8
km. S.-O. de Bedretto. Il renferme les chalets de Crnina
(1970 m.), d’alle Foppe (2026 m.), de Sciori di Mezzo
(2023 m.), de Sciori di Cima (2198 m.) et la Cantina di
Cruina (1907 m.) au bord du Tessin, sur le chemin du
Nufenen. Il est habité en été par les bergers d’Osco, avec
une centaine de vaches et 65 chèvres. Sur les cimes pais
sent ordinairement 300 moutons d’Italie.
CRUNAS (LAS) et GLATSCHÉ DELLAS CRUNAS (C. Grisons, D. Vorderrhein, val Medels). 2850 m.
environ. Las Crunas est une longue arête rocheuse qui
se détache du Piz Cristallina, cime occidentale du massif
de Medels, se dirige au N.-O. et sépare les glaciers de Me
dels et de Buora de celui délias Crunas. Celui-ci (2580-2970
m.) est un petit glacier suspendu au N.-O. du Piz Cristal
lina, dans la dépression entre Las Crunas et La Macotla.
,A 6 heures S.-E. de Platta.
CRU SC H, mot romanche signifiant croix, du latin
crux.
CRUSCH (C. Grisons, D. Inn, Cercle Untertasna,
Com. Sent). 1242 m. 4 maisons sur la route de Schuls à
Bemüs, sur la rive gauche de l’Inn, à 2 km. E. de Sent.
Dépôt des postes. Voiture postale Schuls-Landeck (Tyrol).
18 h. protestants de la paroisse de Sent, de langue ro
manche. Prairies. Elève du bétail.
CRUSCH (ALP LA) (Kreuzalp) (C. Grisons. D. Albula, Cercle Belfort, Com. Alvaneu). 2263 m. Alpage et 7
chalets sur le versant S. du Guggernell, à 4 heures N. d’Alvaneu, sur le sentier qui, de cetle localité, mène par la
Furcletta dans le Welsch Tobel.
CRUSCH (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Tavetsch). Petit vallon latéral de droite du Vorderrhein, pre
nant naissance au N. du Piz Pazzola, à 2400 m. d’altitude,
entre le val Nalps et le val Medels; il débouche à 4 km. en
aval de Sedrun, à 1190 m. d’altitude. Il est boisé dans sa
partie inférieure.
CRUSCHETTA (C. Grisons, D. Inn, Scarlthal). 2316
m. Passage important et très fréquenté conduisant du
Scarlthal dans la partie inférieure du Münsterthal et re
liant Schuls, dans la Basse Engadine, à Glurns dans la
vallée de l’Adige. Un bon sentier conduit de Scarl, en 3 h.
30 min., au sommet du col où se trouve une petite croix
(Cruschetta) ; on descend par la vallée autrichienne
d’Avigna en 1 h. 30 min., à Taufers, où l’on rejoint la
route postale. Le sommet du col porte aussi les noms de
Cuolmen da Plazèr et de Scarljochl.
CRUTSCHARŒLS (ILS) (C. Grisons, D. Maloja,
Haute Engadine). 2879 m. Dents de rochers dans le massif
du Piz Lagrev, au N. du lac de Sils, au S. du col du
Julier, entourées en partie par le Vadret (glacier) da La
grev.
CRY (HAUT DE) (C. Valais, D. Conthey). 2970 m.
Enorme pyramide triangulaire à trois sommets, appelée
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pée, partant du Piz délias Calderas, dans le massif de
l’Err, s’avançant à l’O. vers Miihlen. Au-dessous se trouve
la belle terrasse herbeuse de Flex.
Dent c/e
/ën'et
/dau( e/a Cry
Accessible de Sur en 5 ou 6 heures.
Chamosenzc
2752
2957
2727 .
'
CUCCO (MONTE) (C. Tessin,
I Coldu/bnt
D. Lugano). 1627 m. Eminence dans
i
de Derbon
la partie supérieure du val Colla,
sur la chaine frontière italo-suisse,
entre le Monte Garzirola et le Monte
Ârz/ort
Torrione.
CUCHES (LES) (C. Neuchâtel,
D. Le Locle, Com. La Brévine). 1084
m. 6 maisons, à 1 km. N.-O. de La
Profil géologique du Haut de Cry.
Brévine, au pied du bois de l’Harmont et à 1 km. de la frontière fran
in. Malm; S. Schiste; M. Mine de fer de Chamosenze.
çaise, â 15 km. S.-O. de la station du
Locle, ligne La Ghaux-de-Fonds-Morteau. 46 h. protes
le massif des Alpes vaudoises. On l'atteint en 7 heures
d’Anzeindaz, ou directement des Plans de Freniéres en 8
tants de la paroisse de la Brévine.
ou 9 heures par le col du Pacheu, ou d’Ardon en 9 heures.
CÛCHON (Ç. Valais, D. et Çom. Sierre). Nouveau
Le panorama en est splendide et rappelle beaucoup celui
quartier de Sierre. Voir ce nom.
CUCLER DA JON DA D’ONTSCH (C. Grisons, D.
du Grand Muveran, son voisin.
Münsterthal). 2834 m. Tête rocheuse, dans le massif S.
CRY (TORRENT DE) (C. Valais, D. Conthey). 1850des Alpes de Munster (massif du Piz Murtarol), à l’extré
770 m. Emissaire des névés du pied S. du Haut de Cry
mité du chainon latéral qui se dirige au N.-O , entre le
Il coule d’abord le long d’un vallon sauvage dirigé vers
le S.-E., à la gauche de celui que parcourt la Losenze, dont
val Schumbraida et le val da Tria Fondata.
CUDREFIN (C. Vaud, D. Avenches). 438 m. Com. et
il est le principal affluent et dans laquelle il vient se jeter
petite ville ou bourg à 11,7 km. N. d’Avenches
à 500 m. O. du hameau de Grugnay.
à laquelle une bonne route la relie, à 7,5 km.
CUARNENS (G- Vaud, D. Cossonay). 632 m. Com. et
S.-E. de Neuchâtel; sur la rive orientale du
vge paroissial à 5,5 km. O. de Cossonay et à 2,5 km. N.lac de ce nom, dans le Vully, à 8 km. S.-O. de
E. de la station de l lsle, ligne Morges-Apples-l’Isle, au
la station de Champion, ligne Neuchâtel-Berne.
pied du Jura, sur la Venoge et la route de Cossonay à
Station des bateaux à vapeur Neuchâtel-Morat.
î’Isle et au Pont (de Joux). Dépôt des postes. Voitures
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
postales de Cossonay à l’Isle et Mont-la-Ville. Télégra
phe, téléphone. 71 mais., 481 h. protestants. La paroisse
ture postale pour Avenches. La commune, avec Verscomprend les communes de Moiry, Chevilly, Chavanchez-Jacot et Montet. compte 127 mais., 658 h. protestants ;
nes-le-Veyron. Agriculture. Scieries, moulins. Village très
le bourg, 47 mais.. 233 h. de la paroisse de Montet.
Quelques vignes. Transit entre le canton de Neuchâtel et
ancien. D’après une inscription, on fait remonter sa fon
dation aux Romains. Au moyen âge, il relevait de la sei
le Vully. Agriculture. Cudrelin est ancien. Stations lacus
gneurie de La Sarraz. Le monastère de l’Abbaye (de Joux)
tres de l’âge de la pierre et de l’âge du bronze; on y a
trouvé une pirogue de 11 m. de longueur, déposée au mu
y possédait quelques biens. En 1001, Quarningis.
sée
d’Avenches ; monnaies suisses et étrangères. En 999,
CUARNY (C. Vaud, D. Yverdon). 579 m. Com. et vge
dans le Jorat septentrional, sur la route de Pomy à Yvole roi Bodolphe lit y séjourna. Cette localité resta, pen
dant le XIIIe siècle, aux mains des comles de Savoie. En
nand, à 3,8 km. E. de la station d’Yverdon, ligne Lau
sanne-Neuchâtel. Dépôt des postes, téléphone. 52 mais.,
1311, elle fut remise aux sires de Grandson qui la conser
263 h. protestants de la paroisse de Pomy. Agriculture.
vèrent jusqu’à l’extinction de cette famille. Au commen
cement du XV° siècle, elle revint à la maison de Savoie et,
Moulin. En 1177, Quarnie.
CUAZ (A LA) (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Bomen 1536, elle passa, avec le Pays de Vaud, sous la domina
pierre). 477 m. Hameau à l’entrée S.-E. de Dompierre,
tion bernoise. Le château fut pris en 1400 par les hommes
sur la route de ce village à Léchelle; faisant presque
du comle de Neuchâtel qui le pillèrent, et en 1475 par les
partie intégrante du village. La station de Dompierre, li
Suisses, qui de nouveau le pillèrent et le brûlèrent.
Çudrelin appartint également à la duchesse de Longue
gne Palézieux-Lyss, est à 600 m. N.-O. 14 mais., 81 h.
catholiques de la paroisse de Dompierre. Agriculture; ta
ville, qui y séjourna En 1790, un incendie détruisit en
bac. Elève du bétail; industrie laitière.
grande partie le bourg Le territoire de la commune
CUBLY (MONT-) (C. Vaud, D. Vevey). 1192
m. Sommité qui se détache du Folly et s’avance
vers le Léman en un long promontoire dont l’ex
trémité S.-S.-O. domine l’agglomération de Mon
treux. Elle porte les ruines de Saleusex, tour car
rée de 6 m. de côté, dont on ne sait rien, sinon
qu’elle est du moyen âge. C’était évidemment un
poste d’observation plutôt qu’une maison d’habi
tation. C’est sur les pentes du Cubly que se trouve
le grand réservoir des eaux du Pays d’Enhaut
fournissant de l’eau potable à Lausanne et 1000
chevanx de force motrice à la Société électrique
Vevey-Montreux. Le Mont-Cubly est formé d’une
série normale de Trias (Gypse et Cornieule), de
Bhétien fossilifère de Cinémanien et de Toarcien
chevauchée sur le Flysch de la zone des Pléia
des avec lambeaux renversés le long du plan de
chevauchement. C’est l’équivalent tectonique du
Moléson sans le couronnement de Malm et de
Néocomien.
CUCAL NAIR (MONTE) (C. Grisons, D.
Hinterrhein, Avers). 2529 m. Eperon de l’AverCudrefin. Le port.
ser Weissberg, s’avançant au N.-O. entre la val
lée d’Avers et celle de Starlera, à 4 km. N.-O.
fl^ VPPQ-PPPClfî!
assez étendue occupe l’extrémité N.-E. du canton de Vaud.
. CUCARNEGL (PIZ DA) (C. Grisons, D. Albula,
Outre les hauteurs du Vully, il y a entre le bourg et la
Oberhalbstein). 3051 m. Arête rocheuse, sauvage et escar
Broyé une plaine marécageuse. Au bord du lac la grève
parfois Dent d’Ardon, entre la vallée de la Lizerne, celle
de Dcrbon au N.-O. et celle de la Losenze au S.-O., dans
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s’étant beaucoup élargie par la correction des eaux du
Jura, ce territoire a gagné une certaine étendue couverte
de végétation. Cudrelin est le chef-lieu du cercle le plus
septentrional du district, lequel en occupe le N., c’est-àdire tout le Vully vaudois; il comprend les communes de
Cudrefm, Bellenve, Chabrey, Champmartin, Constantine,
Montmagny, Mur, Vallamand,Villars-le-Grand, avec une po
pulation de 2664 h.
CUDREZ (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Sorens). 729
m. 5 maisons sur la rive gauche du Géi'ignoz, à 900 m.
S.-E. de Sorens et à 7 km. N. de la station de Bulle, ligne
Bulle-Romont. 27 h. catholiques de la paroisse de Sorens.
Elève du bétail, industrie laitière; fourrages.

CUGNOLONI (C. Tessin, D. Lugano, Com. Cimadera).
1200 m. Une trentaine de chalets et étables dans le val
Colla et le val di Spina, à 10 minutes S. de Cimadera.
Les habitants de Cimadera y gardent leur bétail presque
toute l’année.
CUGNONS (CLOCHER DU LAC DES) (C. Valais,
D. Entremont). 2020 m. environ. Petit sommet rocheux
sans nom dans les cartes, sur l’arête S.-E. de la Pointe des
Ecandies, à 1,5 km. N. delà Pointe d’Orny, et au-dessus du
minuscule lac du même nom, souvent desséché.
CUGY (C. Fribourg, D. Broyé). 477 m. Com. et vge pa
roissial sur la route de Payerne à Estavayer, dans la vallée
de la petite Glane, à 3,5 km. O. de Payerne. Station de la
ligne Fribourg-Vverdon. Dépôtdes postes, télégraphe, télé
phone. Voiture postale Combremont-Le Petit-Payerne. La
commune compte, avec La Grange des Bois, 102 mais.,
738 h. catholiques; le village, 94 mais , 667 h. Agriculture,
tabac, élève du bétail, industrie laitière. Moulins. C’est un
beau et grand village occupant une jolie situation au
milieu d’une campagne fertile et bien cultivée. Dans les
environs, plusieurs points de vue remarquables. Eglise
paroissiale de Saint-Martin, intéressante au point de vue
archéologique, chapelles de Saint-Antoine et de NotreDame; vieux château. Cugy est cité déjà en 968. Au XII0
siècle, la seigneurie de Cugy appartint à la maison d’Estavayer, puis au chevalier Jacques de Glane, de Moudon,
co-seigneur de la Molière par héritage, puis par vente,
d’abord à la famille Fegely et enfin à la famille Reyf.
CUGY (C. Vaud, D. Echallens). 710 m. Com. et vge à
7 km. N. de Lausanne, sur un plateau du Jorat méridio
nal, près de la rive gauche du Talent, sur la route de
Lausanne à Thierrens, à 3,8 km. E. de la station de
Cheseaux, ligne Lausanne-Bercher. Dépôt des postes. Voi
ture postale de Lausanne à Poliez-Pittet. Téléphone. La
commune compte 45 mais., 242 h. protestants de la pa
roisse de Morrens; le village, 28 mais., 144 h. Agricul
ture. En 1431, Cugiacum. Ruines romaines.
CUL-DES-PRÉS (C. Berne, D. Courtelary, Com. La
Ferrière). 840 m. Vallon d’érosion faisant suite à la Combede-la-Ferrière, avec le défdé sauvage et pittoresque qui
relie cette dernière à la Combe-de-Biaufond. Prés tempo
rairement inondés, surtout à la fonte des neiges. Fer
mes dans les côtes au-dessus de ce fond mai'écageux.
CULAND (C. Vaud, D. Aigle). 1800à 1550 m. Pâturages
avec quelques chalets dans le vallon fermé par les hautes
parois du cirque de Culand et qu’arrose le torrent de Cu
land, à l heure et demie de Vers-l’Eglise (Ormont-dessous). A proprement parler, l’alpage situé sur le versant
O. de la Pointe de Préserman est le seul qui porte ce
nom; les autres sont désignés comme Moille Riondaz,
Velard, Daille, Marnèche, les Rayes et Orgevaux. En 1291
une partie de cette région relevait de l’Abbaye de SaintMaurice.
CULAND (CREUX DE) (C. Vaud, D. Aigle). 2300 à
1900 m. Un des deux cirques du massif des Diablerets,
au N.-O. du Signal de Culand, enfermant la partie su
périeure du pâturage du même nom, formé de grès mou
cheté dit grès de Taveyannaz. On en atteint le fond en 2
heures de Vex’S l’Eglise.
CULAND (GLACIER DE) (C. Vaud, D. Aigle). 2700
à 2400 m. Glacier à l’E. du Signal de Culand, entre cette
sommité et la Tête Ronde, et dont les émissaires descen
dent dans le cirque du Creux de Champ. On traverse
parfois ce glacier pour l’ascension du Signal de Culand.
CULAND (MONT) (C. Fribourg et Vaud). 1716 m.
Sommité de la chaîne de Cray, à 4,5 km. Ë.-N.-E. de
Château-d’Œx, au N. de Rossinière. But d’excursion fa
cile d’où l’on jouit d'une belle vue sur la Gruyère et le
bassin de Rossinière.
CULAND (SIGNAL DE) (C. Vaud, D. Aigle). 2798
m Sommité du massif des Diablerets, contrefoi’t 0. des
Diablerets (3217 m.) dominant au N.-O. le beau cii’que de
Culand avec l’alpage de ce nom et au S.-E. le grand pâtul’age d’Anzeindaz. On y monte le plus volontiers du Plan
des lsles dans la vallée des Ormonts, en 6 heures par le
pâturage de Culand, un gi’and couloir, le passage de la
Borna (soi’te de cheminée d’accès peu commode), et la lon
gue ai'éte N.-E. Cette ascension se fait aussi de Gryon par
Taveyannaz et la face O.-N.-O. de la montagne en 9 heu
res ou enlin d’Anzeindaz par la paroi S. La vue en est très
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CUFATTES (LES) (C. Berne, D. Franches-Monlagnes, Com. Le Bémont). 968 m. Hameau dans le finage du
même nom, à 1,5 km. S.-E. du Bémont, dans une légère
dépression du Jura, à 2,5 km. E. de la station de Saignelégier, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. 7 mais., 43 h.
cath. de la paroisse de Saignelégier. Elève du bétail. Hor
logerie.
CUFERCALHORN (C. Grisons, D. Hinterrhein).
2801 m. Sommité du petit massif des montagnes calcaires
du Splügen, très intéressant au point de vue géologique.
Le Cufercalhorn se trouve sur la crête N. du vallon du Steileralp qui débouche à Sufers, à 4 km. en aval de Splügen.
CUGN (ALPE et CIMA) (C. Grisons, D. Moesa). 2237
m. Sommité gazonnée, immédiatement au N. du Passo di
San Jorio, dans la partie supérieure du val Traversagna
lequel débouche à Roveredo dans le val Mesocco. L’alpe
Cugn est au-dessous de la Cima.
CUGN (PIZ DIL) (C. Grisons, D. Glenner). 2677 m.
Sommet sans importance entre le Piz Cavel et le Piz
Grein, à 5 km. S.-E. du Teniger Bad dans le val Somvix.
H est accessible en 30 min. de la Fuorcla di Cavel qui re
lie Tenniger Bad à Vrin dans la vallée de Lugnez.
CUGNASCO (C. Tessin, D. Locarno). 231 m. Com. et
vge paroissial sur la rive droite du Tessin et sur la route
de Bellinzone à Locarno, à l’entrée du val sauvage de Cugnasco, au pied de collines couvertes de vignobles dont
les produits donnent les meilleurs vins du Tessin, à 2 km.
E. de la station de Reazzino, ligne Bellinzone-Locarno.
Dépôt des postes. Voiture postale Bellinzone-Gordola.
La commune compte, avec Bosco, Medoscio, Monte
Cucco, 149 mais., 433 h. catholiques; le village, 67
mais., 307 h. Elève du bétail. Viticulture. Fromagerie so
ciale. Emigration en Californie. Restes d’un ancien cou
vent du XVe siècle. L’église de la Madonna delle Grazie
est ornée de tableaux de la lin du XVI» siècle. La chapelle
de Saint-Martin, située sur une superbe terrasse, renferme
de bonnes fresques du XVe siècle. Non loin se trouve la
chapelle des SS. Anne et Christophore renfermant aussi
des peintures murales.
CUGNASCO (C. Tessin, D. Riviera, Com. Biasca). 1399
m. Groupe de chalets sur un petit plateau du val Pontirone, au pied S. du Pizzo Drosetto, à 45 min. N.-E. de
Ponlirone. 15 chalets habités en été et en automne par les
habitants de Pontirone avec leur bétail. Fabrication de
beurre et de fromage.
CUGNASCO (VAL DI) (C- Tessin, D. Locarno). 2400199 m. Vallée latérale du Tessin inférieur, très étroite et
longue de 6 à 7 km. Elle descend de la belle pyramide de
la Cima dell’ Uomo dans la direction du N. au S. et débou
che dans le Tessin près du village de Cugnasco.
CUGNETS ou QUIGNETS (LA COMBE DES)
(C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). Jolie petite combe en grande
partie boisée, s’étendant entre la chaîne de Tête de Rang
(1433 m.), à l’E., et l’avant-mont de la Basse-Côte (1249
m.) à l’O. Quoique située sur le territoire des communes
de Boudevilliers et des Hauts-Geneveys, la combe des
Cugnets est rattachée à la vallée de la Sagne par une pe
tite cluse d’où sort le Bied des Ponts. Au fond de la combe
(1130 m.), se trouve une ancienne scierie.
CUGNETS (PIZ) (C. Grisons, D. Albula, Oberhalbstein). 2737 m. Contrefort du Piz d’A^nelli dans le massif
de l’Érr, entre le val Savriez et le val Na Ions.
CUGNIEL (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz). 1241
m. Une quinzaine de chalets disséminés dans les alpages
du val Pilacus, sur le versant N.-E. du Piz Mundaun, à 1
km. S.-O. de Luvis.
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belle; les Alpes Pennines y sont admirablement, enca I Télégraphe. Téiéphone. La commune, avec les hameaux de
drées par les sommets des Alpes vaudoises. A la descente | Chenaux, Bahyse, compte 186 mais., 1101 h. protestants;de
sur les Ormonts, on traverse quelquefois
le petit glacier de Culand, les Vires Gri
ses et le plateau de Pierredar.
CULAND (TORRENT DE) (C.Vaud,
D. Aigle). 2300 à 1200 m. Ruisseau pre
nant naissance sur la pente N.-O. du Si
gnal de Culand; il traverse rapidement
le pâturage du même nom, reçoit à gauche
l’Eau Froide et se jette dans la Grande
Eau, à 2,5 km. S.-E. de Vers-l’Eglise,
après un parcours de 4 km. dans la direc
tion du S. au N.
CULET (C. Valais, D. Monthey). 1966
m. Point culminant des Rocs d’Ayerne
dont les parois hérissées dominent à l’E.
le village de Champéry et supportent dif
férents pâturages exploités par les habi
tants de cette localité.
CULLAYES (LES) (C. Vaud, IJ.
Oron). 835 m. Com. et ham. occupant une
situation admirable sur les hauteurs du Jorat, à 11 km. N.-E. de Lausanne, près de la
rive droite de la Bressonnaz, à 1 km. E.
de la route Lausanne-Berne, sur laquelle
Cully.
passent la voiture postale de Lausanne à
Mézières, et à 7 km. O. de la station de Châtillens, li
bourg, 142 mais., 903 h. Paroisse avec les communes de Riez
gne Palézieux-Payerne-Lyss. Non loin du tramway élec etd’Epesses. L’église, à par.t la tour, a été reconstruite dans
trique Lausanne-Moudon. Télégraphe, téléphone. La com
la seconde moitié du XIXe siècle. Chapelle de l’Eglise libre.
mune, dont les habitations sont assez disséminées, compte
Au centre du vignoble de Lavaux, les habitants de cette
46 mais., 219 h. protestants de la paroisse de Mézières:
commune s’occupent essentiellement de viticulture; les
le hameau, 18 mais., 83 h. Agriculture. Fabrique de meu
vignes couvrent presque toute la surface du territoire,
bles. Moulin.
à part la partie supérieure. Dans les graviers pleistocènes,
CULLIAIRY (C. Vaud, D. Grandson, Com. Sainteprès de la gare, on a trouvé des bois de renne (Cervus
Croix). 1042 m. Hameau à 1,4 km. S. de la station de
larandus). Récemment l’exploitation de ces graviers a mis
Sainte-Croix, ligne Yverdon-Sainte-Croix, et à 500 m. S.
à nu une belle surface de poli glaciaire, déclive contre
de La Sagne, sur le chemin qui, de ces villages, se di le lac. Station lacustre. Monnaies romaines et statuette de
rige sur le Mont de Baulmes et Baulmes. 13 mais., 77 h.
Bacchus en bronze. Pierre milliaire romaine. Près de
protestants, delà paroisse de Sainte-Croix. Synclinal pincé
Cully, à Treytorrens, ruines romaines. La découverte de
avec un lambeau de mollasse au centre.
ces objets et de ces ruines démontre que cette localité a
vraisemblablement été habitée au temps
des Romains. On suppose aussi qu’après
l’époque romaine elle fut détruite et que
la localité voisine, Villette, devint le cen
tre de la contrée. Au XIIe siècle, il est
de nouveau fait mention de Cully comme
appartenant à l’archevêché de Besançon
ui la céda à Jean de Cossonay, évêque
e Lausanne. Par la suite, en particu
lier sous la domination bernoise, cette
localité se développa, obtint certains
privilèges et fut considérée comme ville.
Cependant, ce n’est qu’en 1824 qu’elle
devint commune indépendante. Jus
qu’alors elle faisait partie, ainsi que 1rs
villages voisins, de la grande commune
et paroisse de Villette. Cully est le lieu
d’origine du major Davel lequel, en 1723.
fut condamné à mort pour avoir tenté
de soustraire le Pays de Vaud à la do
mination bernoise. Un monument y a
été élevé en son honneur en 1841. Le cer
cle de Cully, c’est-à-dire l’ancienne com
mune de Villette, comprend les com
munes de Cully, Epesses, Grandvaux,
Riez, Villette, dans le vignoble, et Forci
sur le plateau supérieur du district. Po
pulation 3939 h.
CULM (C. Grisons, D. Glenner). 2420,
Le Mont Culand et Taveyannaz.
2364 m Points culminants des alpages
CuLLY (C. Vaud, 1). Lavaux). 380 m. Com. et petite
situés au N.-ü. de Waltensburg et d’Andest, vers le Piz
ville ou bourg, chef-lieu du district de Lavaux,
da Dartgas.
à 8 km. S.-E. de Lausanne, et à 9 km. N.-O.
CULMATSCH (C. Grisons, D. Yorderrhein, Tade Vevey, dans un golfe de la rive septentrio vetsch). 2896 m. Sommité rocheuse du massif du Piz
nale du Léman, sur la route de Lausanne à
Giuf, sur le chaînon latéral qui s’avance au S.-E. sur
Saint-Maurice; routes pour les Cornes de Cerf Rueras, près de Sedrun, à l’E. du val Giuf.
et Palézieux par Grandvaux et pour Chexbres
CULMALTSCH (ALP) (C. Grisons, D. Vorderpar Riez et Epesses. Station de la ligne du Simrhein, Cercle Disentis, Com. Tavetsch). 2266 m. Alpage
plon. Débarcadère des bateaux à vapeur. Bureau des postes.
et 3 chalets sur la pente S. du sommet du même nom,
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entre les vais Milar et Giuf, deux vallées latérales de gau
che du Vorder Rhein, à 3 heures 30 min de Sedrun.
CULMET (C. Grisons. D. Albula). 2713 et 2622 m.
Petite sommité dans le massif de l’Aroser Rothorn, entre
le Piz Naira et le Piz Musch, sur le chaînon descendant
au S. depuis le Rothorn, à 5 km. N -N.-O. d’Alvaneu.
CULMET (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2729 rn.
Sommité située à la bifurcation du val Rusein supérieur
et du val Cavrein, se reliant au N.-O. au Piz Cambriales
et par lui à la chaîne du Todi.
CULMET (C. Grisons, D. Vorderrhein, val Somvix).
2617 m. Sommet occidental du chaînon qui se dirige à
l'E. du Piz Sentieri, sur la côte N. du val Lavaz, à 3 km.
S. du Tenniger Bad.
CUMANALIAS (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz,
Com. Neukirch). 1573 m. Alpage et une dizaine de chalets
disséminés sur le versant N. du Piz Mundaun, à 4,5 km.
S.-O. d’Ilanz et à 1 km. S.-E. de Neukirch.
CUMBELS (C Grisons, D Glenner, Cercle Lugnez).
1145 m. Com. et vge paroissial sur le versant O. de la val
lée de Lugnez, dans le petit val Cassiallas, au pied S.-E.
du Piz Mundaun, à 7 km. S. de la station d’Ilanz, ligne
Coire-Ilanz. Bureau des postes. Voiture postale Ilanz-Vais.
56 mais., 342 h. catholiques, de langue romanche. Culture
des prairies, élève du bétail. Un Letzi (mur de retranche
ment) près de la Frauenthor.
CUMIASCA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Corzoneso).
820 m. Hameau sur le versant N.-E. du Piz Erra, dans
une très belle situation, au milieu de riantes prairies, à
600 m. N.-O. de Corzoneso et à 15 km. N. de la station
de Biasca, ligne du Gothard. 16 mais., 90 h. catholiques
de la paroisse de Corzoneso. Agriculture, élève du bétail.
Emigration en France et en Angleterre. Vue sur une
grande partie du val Blenio et sur le Rheinwaldhorn.
CUNÈL (C. Grisons. D. Vorderrhein, Cercle Disentis,
Com. Tavetsch). 1440 m. Groupe de 7 chalets sur la rive
gauche du Vorderrhein, à 3,5 km. E. de Sedrun, au-dessus
de la route de l’Oberalp et à 500 m. O. de Mompé Tuietsch.
CUNNRÜFE (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Haut
Prâtigau). 1200 à 2100 m. Ravin d’érosion à l’O. de l’Ælpetlispitz, dans la partie inférieure du Schlappinthal, à 2,5
km. N.-N.-O. de Klosters. Le terrain y est continuellement
en mouvement; il s’y forme, en temps de pluie, des tor
rents de boue qui entraînent dans le Schlappinbach une
quantité de terre et d’éboulis.

l’arête sauvage qui se détache à l’E. du Muttler, entre le
Mot délias Amblannas et le Piz Malmurainza. Ces deux
brèches sont trop élevées et trop difficiles pour être de
véritables passages ; elles relient Schleins au val Sam
puoir.
CUOLMET (PIZ) (C. Grisons, D. Albula). 2821 m.
Contrefort du Tinzenhorn, sur la crête qui se dirige au N.,
entre le val Spadlatscha et le Schaftobel ; à 6 heures O. de
Bergün.
CUOLMS (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Stalla). 2500-2160 m. Alpage entre le vallon de
Valletta et un autre vallon descendant du Septimer, tous
deux vallons latéraux de gauche de l’Oberhalbstein, à 2
km. S. de Stalla.
CUONZATOBEL (C. Grisons, D. Oberlandquart,
Prâtigau). 2200 à 1253 m. Vallon arrosé par un ruisseau
affluent de droite de Jenazer ou Furnertobel, val Davos, à
4 km. S.-O. de Fideris. Il forme une gorge boisée à sa
partie inférieure et, dans sa partie supérieure, une petite
vallée assez large où se trouve l’alpe Fanin. D’une lon
gueur de 4,5 km., il descend dans la direction du S.
au N.
CUORT (SOT, SUR) = Court dessous. Court dessus
(C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Savognin). 1186 et 1200 m. Agglomération faisant partie du
village de Savognin, sur la rive gauche de la Julia, au
confluent de l’Ava da Nandrô avec cette dernière, à 8 lun.
S. de la station de Tiefencastel, ligne de l’Albula. 13 mais.,
54 h. catholiques de la paroisse de Savognin, de langue
romanche. Culture des prairies, élève du bétail.
CUORTS (LAS) (C. Grisons, D. Albula, Cercle Ober
halbstein, Com. Sur). 1970 m. Alpage et 12 chalets sur un
plateau du versant O. du Piz da Cucarnegl, à 1,8 km. N.E. de Sur.
CUOZ (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle et Com. Di
sentis). 1262 m. Deux maisons avec chapelle sur un
plateau du versant gauche du val Segnes, à 2 km. S.-O.
de Disentis. 16 h. catholiques de la paroisse de Disentis,
de langue romanche. Prairies, élève du bétail.
CUQUERENS (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Bulle).
888 m. 3 fermes dans une belle situation d’où l’on jouit
d’une vue très étendue sur la basse Gruyère et le Plateau
suisse, à 1,5 km. S. de Vuadens, au pied N. du Moléson,
et à 3 km. S.-O. de la station de Bulle, ligne BulleRomont. 17 h. catholiques de la paroisse de Bulle. Elève
du bétail, industrie laitière renommée. Ancienne propriété
du couvent de la Part-Dieu.
CURAGLIA (C. Grisons. D. Vorderrhein, Cercle Di
sentis, Com. Medels). 1332 m. Village de la commune de
Medels, sur la route de Disentis à Santa Maria et sur la
rive droite du Medelser Rhein, dans une petite vallée la
térale de la vallée de Medels, à 5 km. S. de Disentis. Dépôt
des postes. Voiture postale Biasca-Disentis. 38 mais., 206
h. catholiques de la paroisse de Platta, de langue roman
che. Culture des prairies, élève du bétail. L’église de SaintNicolas fut consacrée en 1672. Autel gothique. Maison
portant sur sa façade des peintures de l’époque gothique
postérieure.
CURALETSCH ALP (C. Grisons, D. Glenner, Cer
cle Lugnez, Com. Vais). 2013 m. Grand alpage et 4 grou
pes de 23 chalets dans la vallée du Valser Rhein, sur la
pente N.-O. du Curaletschhorn, à 6 km. S.-O. de ValsPlalz.
CURALETSCHERHORN (C. Grisons, D. Glenner,
Vais). 2913 m. Un des sommets principaux de la large
croupe s’étendant entre le Zervreilerthal et le Peilerthal,
au S. de Vais Platz Elle se relie au S.-O. par le Fanellahorn au massif de l’Adula. A 6 ou 7 heures S.-O. de Vais
Platz.
CURALETSCHERSEE (C. Grisons, D. Glenner).
2410 m. Petit lac de montagne de forme presque ronde,
à l’O.-S.-O. du Curaletscher Horn. Son émissaire se di
rige au N. par l’Alpe de Curaletsch et se déverse à 3 km.
en aval de Zervreila dans le Valser Rhein.
CURBIT (LE) (C. Vaud, D. Aubonne et Morges).
Ruisseau prenant naissance au N.-O. de Yens, à 645 m.
d’altitude. Il se dirige au N.-E. et à l’E., puis au S. et se
jette dans la Morges, affluent du Léman, à 1 km. N.-E. de
Bussy, à la cote de 480 m. Longueur du cours 6,5 km.
Près de Bussy, une partie des eaux est dérivée par^un
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(C. Grisons, D. Ober-Landquart, Haut Priitigau). Deux val
lons prenant naissance à 1800 m d’altitude, sous l’Alpe
Casanna, au-dessus de Serneus où ils se réunissent pour
déboucher, àl km. plus bas. dans la Landquart, à 950 m.
Boisés en grande partie, ils descendent du S. au N. sur une
longueur de 3 km.
CUNTER (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein). Com. et vge. Voir Conters.
CUOGNS (ILS) (C. Grisons, D. Inn. Basse-Engadine). 2906 m. Petit groupe de rochers à l’E. du Piz Nuna
près de Zernez, séparés du Piz Nuna par le col Slragliavita et reliés au S.-E. au Piz Luschadurella.
CUOLM DA LATSCH (C. Grisons, D. Albula, Rergün). 2268 à 2290 m. Large plateau au-dessus de Stuls et
de Latsch, près de Bergün, formant l’pxtrémité S.-O. de
la chaîne du Ducan. Il est utilisé comme pâturage, mais
souffre souvent du manque d’eau. Il est bordé presque
de tous les côtés de pentes boisées fort raides. Beau point
de vue.
CUOLM D’ALP BELLA (C. Grisons, D. Inn, Sam
naun). 2698 m. Point culminant de l’Alpbella, sur la
frontière autrichienne, à l’O. du Gribellakopf, au N.-O.
de Campatsch, localité principale du Samnaun.
CUOLMEN FENGA (C. Grisons, D. Inn). Col. Voir
Fimherpass.

CUOLMEN D’ALP (C. Grisons, I) Inn, Basse-Engadine). 2799 m. Col entre le Muttler et le Piz Mondin, re
liant Schleins dans la Basse-Engadine au val Sampuoir
et au Samnaun. Ce passage, difficile dans sa partie supé
rieure, est rarement traversé.' On compte 5 heures de
Schleins.
CUOLMEN SALET (GROND et PITSCHEN)(C.
Grisons, D. Inn, Basse-Engadine). 2830 et 2808 m. Deux
brèches séparées par une dent de rocher, situées sur
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petit canal qui rejoint la Morges sous Vufilens-le-Chà- | les provisions nécessaires; il n’y a qu’un chemin à mutau. Il fait mouvoir un moulin et une scierie.
I lets. De ce village, d’où l’on jouit d’une vue splen
CURCIUSA (BOCCA DI) (G. Gri
sons, D. Hinterrhein et Moesa). 2429 m.
Col dans la partie supérieure du val du
même nom, entre ie Pizzo di Curciusa, au
S., et le Pizzo Mutun, au N., reliant ce
vai et Nufenen dans le Rheinwald à San
Bernardino. De Nufenen au sommet du
col on compte 3 h. 30 min., de là à San
Bernardino, 2 heures.
CURCIUSA (GHIACCIAJO DI) (C.
Grisons, D. Hinterrhein et Moesa). 3000 à
2400 m. Glacier suspendu de 5 km. de
longueur, s’étendant du Pizzo di Curciusa
au Pizzo di val Loga, sur la crête fron
tière qui borde à l’E. le val Curciusa.
CURCIUSA (PIZZO DI) (C. Gri
sons, D. Hinterrhein et Moesa). 2872 m.
Sommité de la Cima diBalniscio, à 4 km.
E.-S.-E. de San Bernardino, au S. de la
Bocca di Curciusa et dôminant le fond
de la vallée du même nom. On y monte
en 4 heures de San Bernardino sans dif
ficulté.
CURCIUSA (VAL) (C. Grisons, D.
Moesa et Hinterrhein). Partie supérieure
de la vallée d’Areue, qui débouche dans
Vue de Gureglia.
la vallée du Rhin postérieur à Nufenen
et mesure 30,5 km2 de superficie. La longueur totale de la
dide sur le lac de Lugano on monte en 40 minutes à
vallée est de 10 km., dont 6 pour le val Curciusa et 4 pour
Brè.
la partie inférieure, la vallée d’Areue; celle-ci s’élève de
CUREGLIA (C. Tessin, D. Lugano). 433 m. Com. et
1550 à 1900 m.; le val Curciusa remonte jusqu’à 2429 m.
vge paroissial dans la Pieve Capriasca, sur la route de
à la Bocca di Curciusa. Le fond de la vallée est assez
Lugano à Tesserete, et à 4 km. S.-E. de la station de Ta
large sur de longs espaces et les pentes sont en général
verne, ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes. Voiture
douces. De hauts sommets l’environnent; on remarque sur postale Lugano-Tesserete. 58 mais.,304 h. catholiques. Agri
tout les hardies pyramides de l’Einshorn et du Guggernüll,
culture, viticulture. Fromagerie -sociale.- Emigration pé
à l’entrée de la vallée, puis, du côté E., l’imposant et nei
riodique. Ce village vit naître les peintres Tarilli Giov.
geux Tambohorn (3276 m.), laissant bien au-dessous de
Battista et ses fils, qui, vers la lin du XVI0 siècle et le
lui le Pizzo Terre, le Pizzo dei Piani, etc. La chaîne O.
commencement du XVII1', acquirent une grande renommée
est moins haute et a moins de glaciers, son plus haut
à Milan et à Sesto Catende, ainsi qu’au Tessin, par leurs
sommet est le Piz Lnmbreda (2977 m.). Dans le haut du
belles fresques de l’église de Morcote. Caresana Giuseppe
de Cureglia fut, en 1682, le premier ingénieur civil et
val, là où se rejoignent les deux chaînes, se trouve le col
de la Bocca di Curciusa conduisant à San Bernardino et
militaire à la cour de Turin, plus tard il servit comme
dans le val Mesocco. Deux autres cols partent de l’Areue
général dans l’armée russe. Curti Giuseppe, mort en 1895
Alp ou Alp di Roggio (1818 m.) ; l’un, le Passo Vignone
fut un pédagogue de mérite; il propagea la méthode pes(2381 m.) aboutit au San Bernardino, par le val Vignone,
talozzienne dans le Tessin et publia plusieurs manuels
l’autre, l’Areue Pass (2500 m.) au Splügen. On peut, par
scolaires.
ces deux cols, passer directement en 7 heures de marche
CURFIRSTEN (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg
du Splügen au San Bernardino. Une tradition parle en
et Sargans). Chaîne de montagnes. Voir Churfirsten.
core d’un sentier qui, autrefois, conduisait de l’Areue
CURIO (C. Tessin, D. Lugano-). 556 m. Com. et vge
Alp à Isola dans le val San Giacomo, en passant au S.
aroissial dans le Malcantone, sur le versant S. de la
du Tambohorn, sur une arête recouverte maintenant par
ima di Bedeglia, à 6 km. N. de la station de Ponte Tresa,
le glacier. On prétend qu’il existait alors sur l’Areue Alp
ligne Ponte Tresa-Luino. Bureau des postes, télégraphe.
un hospice que le glacier aurait atteint et détruit et dont
Voiture postale Lugano-Curio-Novaggio-Arosio. La com
la cloche retrouvée plus tard sur la glace serait l’une des
mune compte, avec Bombinasco, 85 mais., 340 h. catholi
cloches actuelles de l’église d’Isola.
ques; le village, 66 mais., 303 h. Agriculture, viticulture;
CURE (LA) (C. Vaud, D. Nyon, Com. Saint-Cergues).
élève du bétail et du ver à soie. Fromagerie sociale. Emi
1165 m. Hameau à 7 km. O. de Saint-Cergues, à la fron
gration périodique. Dans une belle position, entouré de
tière française, sur la route de Nyon
aux Rousses et au Brassus et sur le ver
sant occidental de la chaîne du Noirmont. Bureau des postes, télégraphe.
Voiture postale de Nyon au Brassus.
Poste de douane. 25 mais., 107 h. en
majorité catholiques. Une maison de
la Cure se trouve moitié sur territoire
suisse, moitié sur territoire français.
Commerce actif, contrebande.
CUREGGIA (C. Tessin, D. Lugano).
656 m. Com. et hameau sur le versant
S.-O. du Monte Boglia, à 4,5 km. N.-E.
de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso. 10 mais., 47 h. catholi
ques de la paroisse de Pregassona.
Vue de Curia.
Agriculture. Exploitation des forêts.
Grande émigration. Cette commune est
la plus petite du Sotto Ceneri et l’une des plus petites
prairies et de vieux châtaigniers. Ecoles secondai res et de
du canton. Un fil métallique aérien relie Pregassona
dessin. Vue splendide sur le massif du Mont Rose. Belle
à Cureggia et permet de faire parvenir aux habitants
église avec clocher monumental construite en 1897. Pietro
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Santo Visconti, célèbre architecte en Russie sous Pierre Ier,
naquit à Curio.
CURNÆTSCHERHOF (G. Gri
sons, D. Heinzenberg, Cercle et Com.
Safien). 1730 m. Hameau inhabité sur
la rive droite de la Rabiusa, le dernier
de la vallée de Safien, au pied S.-O. des
Nollen et à 4 km. S. de Thaï.
CURNAVOSA (ALPE) (C. Tessin,
I). Locarno, Com. Lavertezzo). 1950-1360
m. Grand alpage et 5 chalets habités
en juillet et août, sur le versant O. du
Pizzo di Precastello, dans le val Pincascia, vallon latéral de gauche du val La
vertezzo, à 6 km. N.-E. de Lavertezzo.
25 vaches et 70 chèvres. Fabrication de
beurre et de fromage.
CUROGNA (MONTI DI) (C. Tes
sin, D. Locarno, Com. Cugnasco). 705
m. Groupe de chalets habités au prin
temps et en automne, sur le versant S.
de la Cima di Sassello, à 1 h. 30 min.
N. de Cugnasco. On y fait du beurre et
du fromage. Autrefois, cet endroit était
habité toute l’année. Petite église du
XVe siècle, avec des fresques assez in
téressantes.
CURRALLAZ ouCURRÂ (C. Va
lais, D. Entremont). Village totalement
disparu dans l’éboulement du plateau
sur lequel il s’élevait, au flanc oriental du vaste cir
que formé à l’O. de la Pierre-à-Voir, au S. de Saxon, à
9 km. E. de Martigny, par le torrent le Merdenson, le
quel sépare les communes de Bagnes et de Vollège. Se
lon les traditions, cette catastrophe remonterait au XVe
siècle et l’éboulement aurait enseveli le marais des Jorasses, aujourd’hui couvert de maigres champs et de pins
chétifs.
CURSCHIGLIA (C. Grisons, D. Inn, Samnaun). 2139
m. Petit col, presque à l’extrémité du chaînon qui, par
tant du Muttler, se dirige au N., puis au N.-E. Ce col relie
Çampatsch et Laret au val Sampuoir, à 1 ou 2 heures S.
de Çampatsch.
CURTEGNS ou CURTINS (C. Grisons, I). Albula,
Cercle Oberhalbstein, Com. Reams, Savognin, Prâsans et
Conters). 1854 m. Alpage et une cinquantaine de chalets
disséminés à la jonction du val Curtins et du val Nandro,
sur le versant N.-O. du Piz d’Arblatsch, à 6 km. S.-O. de
Savognin.
CURTILLES (C. Vaud, 1). Moudon). Com. et vge.
Voir COURTILLES.
CURTINA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Colla). 720 m.
Village dans le val Colla, sur la rive droite du Cassarate, à
12 km. N.-E. de la station de Lugano, ligne BcllinzoneChiasso. Dépôt des postes. Voiture postale Tesserete-Maglio-di-Colla. 26 mais., 122 h. cath. de la paroisse de Colla.
Agriculture, élève du bétail. Emigration en Amérique.
CURTINATSCH (C. Grisons, D. Inn, Basse-Engadine). 2045 à 1500 m. Vallon latéràl de gauche du val
d’Uina, dernière grande vallée latérale de droite de l’Engadine, à 6 km. E. de Schuls, descendant du Piz Curtinatsch, entre le Piz Rims, à l’E. et le Piz Triazza à l’O.,
sur une longueur de 3 km. dans la direction du S. au N.
Très rocheux dans sa partie supérieure, il ne présente quel
que végétation que dans sa partie inférieure.
CURTINATSCH (PIZ) (C. Grisons, D. Inn, BasseEngadine). 2929 m. Sommet au haut du val du même nom,
au S. du Piz Triazza. Il borde au N. le plateau des Lais
da Rims (nombreux petits lacs à l’E. du glacier de Lischanna, et dresse des parois abruptes et déchirées du côté
du val Curlinatsch.
CURTINELLA (PIZ DELLA) (C. Grisons, D. Maloja, Haute Engadine). 2496 m. Petite éminence sur l’Alpe
la Motta, au S.-E. du lac de Silvaplana et au N. du Piz
Cprvatsch.

Saint-Moritz, ligne de l’Engadine. 18 h. protestants de la
paroisse de Sils, de langue romanche. Elève du bétail.

574

CURTINS, CURTIN, COURTENAUX, COURTINAUX, du bas-latin cortina, petite propriété rurale.
CURTINS (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober Enga-

din, Com. Sils). 1976 m. 3 maisons dans le val Fex, au
pied O. du Piz Corvatsch, à 15 km. S.-O. de la station de

Cuves, vu de l’Est.
CURTINS (VAL) (C. Grisons, D. Albula, Oberhalb
stein). 2640-1850 m. liras oriental du val Nandro, de5,5km.
de longueur. Il est bordé à droite par les immenses pa
rois du Piz Forbisch et du Piz d’Arblatsch, et à gauche
par des pentes gazonnées. Le Starlerajoch (2504 m.). con
duit du val Curtins dans le Starlerathal et à Canicid dans
le val Ferrera.
CURVÊR PINTG DA NEZA et CURVÈR PINTG
DA TASPIN (C. Grisons, D. Hinterrhein et Albula).
2729 et 2730 m. Curvèr pintg = le petit Gurver. Deux con
treforts rocheux du Piz Curvèr, s’élevant le premier au
N.-O., le second au N. de cette sommité. Le Curvèr da
Neza surplombe, au S.-O., l'alpe du même nom et au N.E. l’alpe Taspin qui le sépare du Curvèr da Taspin. Celui-ci
domine, au N.-E., l’alpe Munteer. Toute cette contrée, et
surtout la partie inférieure de l’alpe Taspin, présente un
intérêt géologique particulier; c’est la seule localité où se
rencontre une roche siliceuse cristalline, à gros grains,
d’aspect tantôt granitique, tantôt porphyrique, tantôt en
core schisteux ou fibreux, et placée entre des bancs de
schistes lustrés (Biindnerschiefer). Ces derniers sont la
roche principale de la chaîne du Curvèr dont ils consti
tuent les crêtes et les sommets. Dans la roche siliceuse
appelée taspinite se trouvent des mines d’argent, autre
fois importantes, actuellement abandonnées. Le minerai
argentifère est essentiellement de la galène, associée quel
quefois à du cuivre gris, de la pyrite ou de la malachite.
CURVÈR (PIZ) (C. Grisons, D. Hinterrhein et Al
bula). 2976 m. La plus haute sommité du versant E. du val
de Schams, dans la partie inférieure de l’Oberhalbstein,
à 5,5 km. E. d’Andeer. Elle est le dernier des contreforts
N. duPizPlatta. Le Piz Curvèr offre une vue superbe et
intéressante et s’escalade facilement en 5 heures, soit de
Zillis, soit de Savognin.
CURVET (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2495 m.
Petite pointe, du côté droit du val Medels, sur la chaîne
qui, du Piz Scopi, se dirige au N.; à 4 km. N. du Piz Scopi
et à 2 km. S. de Perdatsch, d’où l’on peut en faire
l’ascension en 4 heures.
CUSCHINA (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 1530790 m. Petit vallon à l’O. et au S.-O. de Brigels. Il dé
bouche à Danis, à 5,5 km. en aval de Truns, dans la vallée
du Rhin antérieur, et s’étend sur une longueur de 3 km.
CUSELLO (ALPE) (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sigirino). 1780-1260 m. Alpage avec 3 chalets sur le versant
S.-E. du Tamaro, dans levai Cusello. 80 vaches et 75 chèvres
y estivent. Fabrication de beurre et de fromage mi-gras.
CUSELLO (VALLE) (C. Tessin, D. Lugano). Vallon
très profond et étroit, long de 5 km., se détachant au S.E. du Monte Tamaro, à 1900 m., et descendant dans la di-
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rection du N.-O. au S.-E. Il débouche à Sigirino dans la
vallée du Vedeggio, à 415 m. d’altitude, à 3 km. en amont
de Taverne. Il est en grande partie boisé et présente
quelques alpages sur sa pente droite.
CUSGINO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Isone). 977
m. Groupe d’une quinzaine de chalets habités une partie
de l’année, entre le val Forgnetto et le val Sertena, à 1
km. E. d’Isone et à 7 km. E.-N.-E. de la station de RiveraBironico, ligne Bellinzone-Chiasso.
CUSTODI (ANGELI) (C. Grisons, D. Bernina. Cer
cle et Com. Poschiavo). Hameau. Voir Angeli Custodi.
CUTERWIL ou CUTTERWIL (C. Fribourg, D. Sarine). 631 m. Com. et hameau à 500 m. E. de la route de
Fribourg à Avenches, à 1,5 km. N.-E. de la station de
Grolley, ligne Fribourg-Yverdon. 16 mais., 94 h. catholi
ques de la paroisse de Belfaux. Agriculture, élève du bé
tail, industrie laitière.
CUTESSA (MOT DA) (C. Grisons, D. Inn, val Sinestra). 2428 m. Dernier contrefort S.-O. du Stammerspitz ou Piz Tschütta, entre le val Bolschèras et le val
Trammas; à 5 ou 6 heures N.-O. de Remüs.
CUVALOUP (C. Vaud, D. Nyon, Com. Saint-Cergues).
1500 à 1200 m. Forêt sur le versant N.-E. de la Dole, à
3 km. O. de Saint-Cergues et au S. de la route des Rous
ses. La superficie est de 200 ha environ. Un chalet.
CUVES (Gielis) (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com.
Rossinière). 901 m. Village subdivisé en Cuves-devant et
Cuves-derrière, sur les hauteurs de la rive droite de la
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Sarine, à 500 m. N. de la route de Château-d’Œx à Bulleà 4 km. S.-E. de la station de Montbovon, de la ligne élec,
trique en construction Châtel-Saint-Denis-Bulle-Montbovon. 41 mais., 294 h. protestants de la paroisse de Rossi
nière. Scieries. Auberges. La dépression de Cuves fait par
tie de la vallée transversale de la Sarine coupant le dou
ble anticlinal de la chaîne du Vanil Noir entre les deux
segments longitudinaux de Château-d’Œx et de Montbo
von. Cuves se trouve sur l'emplacement de l’anticlinal de
la Sautaz ouvert jusqu’au Lias et qui prend naissance à
ce point même. Dans le voisinage, prise d’eau pour la
nouvelle usine hydro-électrique de Montbovon d’où l’eau
de la Sarine passe par une galerie à travers l’arête de
Malm et de Néocomien formant la paroi N.-E. du défilé
de la Tine. Le nom de Cuves donné à ce village lui vient
de sa situation dans un bassin circulaire complètement
fermé, pareil à une cuve. L’ancien chemin de Cuves à
Rossinière traverse la gorge de Malachenau (= mauvais
chenau), de mauvaise réputation; la tradition populaire
en a fait un lieu d’attentat, de danses de sorciers; les
gens superstitieux prononçaient alors, en la traversant,
une formule sacramentelle qui, disait-on, conjurait le
danger.
CUVETTA (C. Grisons, D. Inn, Samnaun). 2149 m.
Petite pointe boisée à l’extrémité du chaînon qui, du Muttler, se dirige au N., puis au N.-E.; à l’angle formé par
le Samnaun et le val Sampuoir. Al ou 2 heures S.-E. de
Campatsch.

D
DABBIO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca, Com.
Busen). 750 m. Groupe de maisons abandonnées et tom
bant en ruines dans le val Calanca, sur la rive droite de
la Calancasca, entre Arvigo et Busen, à 6 km. N.-O. de
Grono.
DACHBERG (C. Grisons, D. Glenner). 2857 m. Con
trefort N.-E. du Frunthorn, dans la chaîne du Piz Aul,
laquelle sépare le Valserthal du Vrinthal, à 7 km. S.-O.
de Vals-Platz. Il domine les alpages de Fruntalp et de Pedanatsch.
DACHELSEN (C. Zurich, D. Alfoltern, Com. Mettmenstetten). 470 m. Petit village sur la route de Mettmenstetten à Obfelden, à 2 km. N.-O. de la station de Mettmenstetten, ligne Zurich-Rothkreuz. 30 mais., 150 h. protes
tants de la paroisse de Mettmenstelten. Arbres fruitiers.
Elève du bétail. Industrie de la soie. Tombes plates de
l’époque de la Tène. En 1232, Tachilshovin.
DACHSEN (C. Zurich, D. Andelfingen). 395 m. Com.
et vge à 1,5 km. S. de la chute du Rhin, sur la rive gau
che du fleuve. Station de la ligne Schallhouse-YVinterthour. Bureau des postes; télégraphe, téléphone. 112
mais., 570 h. protestants de la paroisse de Laufen. Viti
culture. C’est de Dachsen, en général, que l’on visite la
chute du Rhin. Antiquités de l’âge du bronze. Tumulus
de la période de Hallstatt. Quelques objets de l’époque
romaine. Colonie alamane-franque. On a retrouvé au
Kirchentobeli des tombes alamanes. En 875, Tahsheim.
DACHSFELDEN (C. Berne, D. Moutier). Com. et
vge. Voir Tavannes.
DACHSLERN (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Schleinikon). 480 m. Petit village au pied N. des Lâgern, dans le
Wehnthal, à 2 km. E. de la station de Niederweningen,
ligne Oberglatt-Niederweningen. Téléphone. 30 mais., 143
h. protestants de la paroisse de Niederweningen. Agri
culture, un peu de viticulture. Etablissement romain avec
installation de chauffage et des portiques. En 897, Tahssanarra.

DACHSLINGEN
vge.

Voir Daii.lens.

(C. Vaud, D. Cossonay). Com. et

DACHSLOCH (C. Saint-Gall, D.Ober-Rheinthal, Com.
Rüti). 520 m. 5 maisons disséminées ah pied E. du llohen
Kasten, à 700 m. O. de la station de Rüti, ligne RorschachSargans. 30 h. catholiques. Agriculture, élève du bé
tail.
DADENS et DADO (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2772 et 2702 m. Deux sommités orientales des
Brigelser Hôrner, qui forment la limite S. du val Frisai et
se rattachent au N.-O. au Bifertenstock par le Piz Frisai. Piz
Dadens et Dado signifient pointes antérieure et postérieure.
A 4 ou 5 heures N.-O. de Brigels.
DADORA (MOT) (C. Grisons, D. Inn). Voir Mot Dadora.

DADORA (UINA) (C. Grisons, D. Inn). Voir Uina
(Val).

D/ECHLIet OBER DÆCHLI (C. et D. Schwyz, Com.
Arth). 950 et 1113 m. Maisons et auberges sur le chemin
d’Arth au Righi, à 2,5 km. S. d’Artli et à 800 m. N. d’une
halte de la ligne Goldau-Righi-Klôsterli. 4 mais., 20 h.
catholiques.
DÆCHLISWIL (OBER, UNTER) (C. Zurich, D.
Meilen, Com. Herrliberg). 485 et 465 m. Hameaux à 200 m.
l’un de l’autre, sur une belle terrasse de la rive droite du
lac de Zurich, à 500 m. E. de la station de Herrliberg,
ligne Zurich-Rapperswil. 39 mais., 176 h. protestants de la
paroisse de Herrliberg. Elève du bétail. Vignoble étendu.
En 1346, Techliswile.
DÆGERLEN ou TEGERLEN (C. Zurich, D. Winterthour). 479 m. Com. et hameau paroissial, à 7 km. N.
deWinterthour, à 3 km. E. de la station de Henggart, li
gne Schalfhouse-Winterthour. La commune compte, avec
Bank, Berg, Oberwil et Rutschwil, 92 mais., 507 h. pro
testants; le hameau, 11 mais., 02 h. Agriculture, viticul
ture. Colonie romaine près de Steinmüri (Oberwil), où l’on
a trouvé des tombes de cette époque. Cette localité appar
tint d’abord aux Kybourg puis, au XVe siècle, à Zurich.
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Elle forma une partie du district intérieur du bailliage de
Kybourg. En 1405, Tegalo.

Vue de Dàgerlen.
DÆGERLOHN (C. Uri, Corn. Silenen). 510 m. Village
sur la route d’Altdorf à Gôschenen, sur la rive droite de
la Reuss, à 2 km. N. de la station de Silenen, ligne du
Golhard. 30 mais., 235 h. catholiques de la paroisse de
Silenen. Agriculture. En 1422, Tagerlo.
DÆGERST (C. Zurich, D. Afîoltern, Com. Slallikon).
595 m. Hameau dans la vallée de la Reppisch, au pied O.
de l’Albis, à 3,5 km. E. de la station de Hedingen, ligne
Zurich-Affoltern-Lucerne. Dépôt des postes. 13 mais., 65
h. protestants de la paroisse de Slallikon. Elève du bétail.
En 4328, Tàgersche; en 1346, Tegerschon.
DÆHLISANDHUBEL (C. Berne, D. Cerlier). 444
m. Colline peu élevée, formant avec celle de I’Isbrenholzli, une zone d’éminences qui se prolonge sur 1,5 km.
au S.-E. de Champion jusqu’au milieu de la plaine d’alluvions entre Witzwil et Anet. Ce sont des dunes de sa
ble éolien fin qui émergent au milieu du terrain tour
beux. Leur formation est antérieure à celle de la tourbe;
leur activité est d’ailleurs arrêtée par l’envahissement de
la végétation. Leur origine remonte à l’époque immédia
tement postglaciaire où la région au N. d’Anet était for
mée de dépôts morainiques dénudés que balayaient les
vents du Nord.
DÆHLISTOCK (C.Valais, D. Couches). 2882 m. Som
mité du massif du Muttenhorn dans le groupe du Gothard,
d’un accès facile, à 1 heure 30 minutes S.-O. de l’hôtel de
la Furka.
DÆHLWALD (C. Valais, D. Viège, Com. Im Grund).
1985 m. Nombreux chalets dispersés dans une clairière
qui domine à droite le débouché du Triftbach, affluent de
droite de la Viège de Saas, au pied du Laquinhorn, à 3
km. S.-S.-E. de Balen.
DÆLLIKON (C. Zurich, I). Dielsdorf). 440 m. Com. et
vge paroissial àlO km. N.-O. de Zurich, sur la route de Regensdorf à Würenlos, dans la large vallée située entre les
Lâgern et l’Altberg. à 4,5 km. S. de la station de lluchsDâllikon, ligne Baden Œrlikon. Dépôt des postes, télé
phone. 49 mais., 340 protestants. Agriculture. Elève du
bétail. Objets antiques de l’âge du bronze. Importante co
lonie romaine au Maueriickern. Colonie de l’époque alamane-franque. En 850, Tellinchoven. Quelques ressortis
sants de Dallikon étaient présents à la fondation du couvent
de Fahr. Lütold deTellikon fut témoin de Lütold l’ancien
à Regensberg, en 1287. Dans un de ses poèmes, le trou
badour Hadlaub parle d’un noble de Tellikon. On ne sait
rien d’un ancien château.
DÆNDLIKON (C. Zurich, D.Meilen, Com. Hombrechtikon). 530 m. Hameau à 7 km.. N.-O. de Rappersvvil, à
600 m. O. de la route de Hombrechtikon à Grüningen, à
1,5km. N.-O. de la station de Hombrechtikon, ligneürikonBauma. 11 mais., 43 h. prot. de la paroisse de Hombrechlikon. Au Moos, on a trouvé une meule romaine, des pote
ries, un fer de lance, et d’autres objets. En 4300, Tentlikon.
DÆNIBERG (C. Glaris, Com. Schwanden). 600520 m. 4 maisons, à 5 km. S. de Glaris, entre Schwan
den et Schwândi, au S. de la Guppenruns, à 4 km. N.O. de la station de Schwanden, ligne Glaris-Linthal.
22 h. protestants. La Landsgemeinde glaronnaise, de la
Réforme au XVIIIe siècle, s’est souvent tenue à Dâniberg.
DÆNIKEN (C. Soleure, D. Olten-Gbsgen). 385m. Com.
et vge sur la route d’Olten à Aarau, non loin de la rive
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droite de l’Aar, à 6 km. E. d’Olten. Station de la ligne
Olten-Aarau. Dépôt des postes. La commune compte, avec
Eich, Hagnau, Krisenthal, Krummenacker, Neudâniken, 145 mais., 835 h.
protestants et catholiques; le village, 62
mais., 496 h. Dâniken forme une pa
roisse avec Gretzenbach et Grod. Agri
culture, élève du bétail. Fabrication de
chaises et de parquets. Tissage de ru
bans. Grande carrière. Institution de
Saint-Joseph pour enfants abandonnés.
Maison des pauvres.
DÆNIKEN (NEU) (C. Soleure, D.
Olten-Gôsgen, Com. Dâniken). 391 m.
____________ Hameau sur la route d’Olten à Aarau,
sur la rive droite de l’Aar, à 1,5 km.
S.-O. de la station de Dâniken, ligne
Olten-Aarau. 6 mais., 35 h. catholiques
de la paroisse de Dâniken. Agriculture.
DÆNIKON (C. Zurich, D. Dielsdorf). 434 m. Com. et
vge paroissial à 43 km. N.-O. de Zurich, dans la large val
lée comprise entre les Lâgern et l’AJtberg, sur la route
de Regensdorf à Würenlos, à 3 km. S.-O. de la station de
Buchs-Dâllikon, ligne Baden-Œrlikon. Dépôt des postes,
téléphone. 29 mais!, 492 h. protestants. Agriculture, élève
du bétail. En 1430, Taninchoven.
DÆRLIGEN (C. Berne. D. Interlaken). 564 m. Com.
et vge sur la route de Thoune à Interlaken, à 5 km. S.-O.
de cette dernière localité, sur la rive gauche du lac de
Thoune. Station de la ligne Thoune-lnterlaken; débarca
dère des bateaux à vapeur. Dépôt des postes, téléphone.
94 mais., 375 h. protestants de la paroisse de Leissigen.
Elève du bétail. Arbres fruitiers. Industrie des étrangers.
Grande scierie mécanique et four à chaux. Position abri
tée, resserrée entre le lac au N. et le Dârligengrat au S.E. Autrefois, ateliers de construction de bateaux de plai
sance. On y a trouvé deux poignards en bronze. En 4244,
Tedlingen.
DÆRLIGENGRAT (C. Berne, D. Interlaken). Partie
de la crête rocheuse s’étendant du Morgenberghorn au N.E., entre le lac de Thoune et la vallée de Saxeten. Le
Dârligengrat commence au Rothenegg (4900 m.) et finit à
l’Abendberg (1257 m.). Ses pentes N.-O. du côté du lac de
Thoune, très raides, dominent la route et la ligne Thounelnterlaken.
DÆRSTETTEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 734
m. Com. et hameau paroissial sur la rive droite de la
Simme, au pied N. du Thurnen, dans un site un peu mé
lancolique, à 6 km. O. de la station d’Erlenbach, ligne
Spiez-Erlenbach. La commune s’étend sur les deux rives de
la Simme et sur les chaînes du Stockhorn et du Thurnen ;
ellepossède de beaux alpagesetcompte,avec Hasli,Kloster,
Niedlluh, Reichenbach, Weissenburg, Weissenburgberg,
Wiler et Zwischenbâchen, 488 mais., 897 h. protestants;
le hameau. 6 mais., 38 h. Agriculture, élève du bétail, in
dustrie des étrangers. Ancienne église; près de celle-ci,
chalet remarquable par son architecture. Dârstetten fut
une prévôté de l’ordre de Saint-Augustin, mentionnée en
1228, fondée probablement par les seigneurs de Weissen
burg qui y avaient leurs tombeaux. En 4476, la prévôté
fut incorporée au chapitre de Saint-Vincent de Berne.
Jean-Pierre Romang, écrivain et philosophe, fut pasteur
à Dârstetten, de 4837 à 4854. Les bâtiments du couvent
ont complètement disparu.
DÆTTLI KO N (C. Zurich, D. Winterthour). 430 m.
Com. et vge paroissial sur la route de Freienstein à Neftenbach, à 8 km. O.-N -O. de Winterthour, sur la rive
droite de la Thur, à 2 km. N.-O. de la station de Pfungen, ligne Winterthour-Bülach. Dépôt des postes, télé
phone. La commune compte 61 mais., 354 h. protestants;
le village, 52 mais., 257 h. Agriculture, viticulture. Colo
nie alamane-franque. Peintures murales dans l’église de
Dâttlikon. (Anzeiger fur Schweizer. Altertumskunde).
On ne sait rien d’un noble de cette localité. En 829, Tattilinchoven.
DÆTTNAU (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Tôss}.
480 m. Hameau à 3 km. S -O. de Winterthour, au pied E.
du Komberg, dans la vallée de la Tôss, à 4,5 km. S.-O.
de la station de Tôss, ligne Winterthour-Bülach. 11 mais.,
69 h. protestants de la paroisse de Tôss. Tuilerie action-

DAT

DÆT
née par la vapeur. C’était probablement de 1282 à 1288
la demeure du chevalier Pierre de Tâttnau, aman de
Zoug, en 1285. A l’extrémité O. d’un ancien étang, main
tenant desséché, on a découvert de vieux murs, prove
nant peut-être du château cité dans la chronique de
Stumpf. En 1282, Tetnowa.
DÆTTWIL (C. Argovie, D. Baden). 443 m. Com. et
vge à 3 km. S.-O. de Baden, à 200 m. O. de la route de
Baden à Mellingen. Station de la ligne Len/.bourg-Baden.
Bureau des postes, téléphone. Voitures postales pour
Bremgarten et Bellikon. La commune compte, avec Münzlishausen et Riitihof, 08 mais., 439 h. catholiques et pro
testants de la paroisse de Baden; le village, 23 mais.,
160 h. Agriculture, viticulture, arbres fruitiers; élève du
bétail, industrie laitière. En 1351, combat entre le duc
Albert II d’Autriche et les Zurichois. Objets de l’époque
romaine.
DÆTWIL (C. Zurich, D. Andellingen, Com. Adlikon).
379 m. Petit village dans un méandre de la Thur, à 2,5
km. O. de la station d’Andellingen, ligne WinterthourSchalîhouse. Dépôt des postes. 21 mais., 133 h. protestants
de la paroisse d’Andelfingen. Viticulture. En 1350, Tetwile.
DAGERDINGEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Diirrenroth). 781 m. Hameau sur un contrefort du Bârhegenknubel, à 12 km. E. de Berthoud, à 2 km. S. de
Dürrenrolh et à 7 km. S.-O. de la station de Huttwil, ligne
Langenthal-Wohlhusen. 3 mais., 24 h. protestants. Agri
culture.
DAGMERSELLEN (C. Lucerne, D. Willisau). 488

Dagmersellen, vu du Nord-Est.

m. Com. et grand vge paroissial, à 10 km. N. de Willisau,
sur la route de Sursee à Zolingue, au pied S. du Kreuzberg, dans la vallée de la Wigger. Station de la ligne Lucerne-Olten. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Sursee-ûagmersellen. La commune compte,
avec Baumsberg, Griflenthal, Kàtzigen, Kreuzberg, Letten,
Luterlhal, Reckenbiihl, Rumi, Sage, Sennhaus, Stermel,
Zügholz, 217 mais., 1701 h. catholiques; le village, 174
mais., 027 h. Agriculture, industrie laitière, élève du bé
tail, principalement des porcs. Dagmersellen, détruit par
le l'eu à plusieurs reprises, est actuellement un beau vil
lage. La Wigger fournit la force motrice à plusieurs filatu
res de coton, à des scieries et à un moulin à gruer le
riz. Important commerce de bois ; foires annuelles de bé
tail. Sur le Kreuzberg se trouve un pèlerinage très fréquenlé. Ruines romaines à l’entrée du Luterthal. En
1173, Tagmarselden.
DAGMERSELLERWALD (C. Lucerne, D. Willisau).
763-500 m. Forêt de 450 ha. de superficie, sur le versant S.
du Luterthal, au N. de Dagmersellen. Elle est traversée
par plusieurs petits ruisseaux, affluents de celui qui par
court le Luterthal.
DAGRO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Malvaglia). 1351
m. Groupe d’une vingtaine de chalets habités par quelques
familles au printemps et en automne, sur le sentier qui
conduit de Malvaglia à l’alpe di Giovo, sur le versant S.
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dé la Cima di Pianca Bella, à 2 heures 30 min. E. de
Malvaglia. Fabrication de beurre et de fromage.
DAH (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Estavannens).
850 m. Chapelle à 500 m. S.-E. d’Estavannens-dessous, si
tuée dans une contrée romantique, au pied de la Dent de
Bourgoz, à la lisière de la grande forêt du Perru; belle
vue sur la vallée de la Sarine.
DAIGRO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Ghirone). 1451
m. Groupe de7 chalets, habités en juin et septembre, sur
le sentier qui conduit par le Passo Crap à La Greina, sur
la rive droite du Blenio, à 2 km. N. de Ghirone.
DAILLAY (C. Valais, D. Saint-Maurice). Gorge. Voir
Dai.ley.
DAILLE,

nom fréquent dans les cantons de Vaud et
de Fribourg sous cette forme ou en dérivés. Daille =
pins.
DAILLENS (Dachslingen) (G. Vaud, D. Cossonay).
506 m. Com. et vge paroissial sur le versant occidental du
Jorat, sur la route d’Èchallens à Cossonay, à 2,5 km. N.-E.
de cette dernière station, ligne Lausanne-Neuchâtel. Bu
reau des posles, télégraphe, téléphone. La commune compte
98 mais., 428 h. protestants; le village, 82 mais., 373 h.
Paroisse avec les communes de Bournens, Boussens, Penthalaz et Penthaz. Agriculture. Le clocher et les cloches
de l’église sont au nombre des monuments historiques;
une des cloches a 422 ans. Cette localité, une des plus
anciennes du canton de Vaud, est mentionnée déjà à la fin
du VI" siècle. Avant l’an 600, Daliens. Elle releva, pen
dant le moyen âge, de plusieurs seigneurs, des sires de
Cossonay, nobles de Daillens, et du Chapitre de Lausanne.
En 1403, Louis et Claude, arrière-pe
tits-fils de Guillaume de Daillens, qui fut
donzel du lieu, firent la reconnaissance
en fief au comte de Savoie. Par suite d’al
liances, la seigneurie de Daillens fut, pen
dant le XV0 siècle, partagée entre les fa
milles Joulens et Denisat; plus tard, cette
seigneurie devint entièrement la pro
priété de cette dernière famille. Après la
Réforme, en 1547, cette terre passa à
H. Frisching, bailli de Lausanne, qui prit
le titre de seigneur. Peu après, elle de
vint la propriété de H. Zehender; puis,
par alliance, de C. Manlich. Dès le XVIIIe
siècle, cette seigneurie fut de nouveau di
visée ; vers 17o0, elle passa aux familles
de Saussure et Weiss; en 1760, F. Paschoud, ancien officier au service de l’An
gleterre, fit l’acquisition d’une partie de
Daillens et, quelques années après, du
reste de la seigneurie. En grande partie
incendié en 1757. Ruines romaines à 2
km. N. du village. Cimetière burgonde
‘d’où provient une boucle de ceinture avec
une inscription et sur laquelle est représenté Daniel dans
la fosse aux lions.
DAILLES (DERRIÈRE LES) (C. Fribourg, D. Sa
rine, Com. Ecuvillens). 704 m. 2 maisons sur le chemin de
Posât à Ecuvillens, àjl [km. S. de ce dernier village, et à
3 km. S.-E. de la station de Neyruz, ligne Lausanne-Fri
bourg. 22 h. catholiques de la paroisse d’Ecuvillens. Elève
du bétail.
DAILLE Y (C. Valais, D. Sierre, Com. Grône). 1045 m.
Hameau assis au pied N. du Mont Nuoble, sur un des gra
dins inférieurs du coteau, sur la rive droite du torrent de
Dérochia, à 1 km. S. du village paroissial de Grône, et à
4 km. S. de la station de Granges-Lens, ligne du Simplon.
10 mais., 48 h. catholiques de la paroisse de Grône.
DAILLON (C. Valais, D. et Com. Conthey). 906 m.
Section de commune et village à 3 km. N. de Conthey,
sur la rive droite de la Morge, vis-à-vis du plateau de
Savièze, à 8 km. N.-O. de la station de Sion, ligne du
Simplon. 53 mais., 390 h. catholiques de la paroisse de
Saint-Séverin. Elève du bétail. Au-dessus du plateau in
cliné de Haillon s’étendent de vastes pâturages parsemés
de petits chalets jusqu’au pied du Mont Gond et de la
Fava. Daillon était, au moyen âge, une majorie distincte ;
comme celles de Drône, de Nendaz et d’Ilérémence, elle
faisait partie du mandement ou châtellenie de Conthey.
Tombe avec une épée de la seconde époque de la Tène.
DICT. OÉOO. — FASC. IV. — 37
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DAILLY (FORT DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Lavey-Morcles). '1486-1250 m. Position fortifiée au N.-O. de la
Dent de Mordes, complétant la position de Savatan et
destinée à défendre le passage de la vallée du Rhône à
Saint-Maurice, à 10 minutes O. de Mordes. Son point
culminant, appelé Aiguille, domine la plaine du Rhône
d’environ 1150 m. Les travaux de fortification furent com
mencés en 1892. C’est une ancienne station climatique
dont les bâtiments servent actuellement à l’administration
militaire, et qui portait le nom de Righi-Dailly.
DAINT (PIZ) (C. Grisons, D. Münsterthal). 2971 m.
Sommité au S. de l’Ofenpass, sur la chaîne qui sépare la
vallée supérieure de Munster des Miinsteralpen. A 4 ou
5 heures O. de Cierfs.
DAIRO (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Rregaglia, Com.
Caslasegna). 1700 m. Alpage et groupes de 22 chalets et
étables sur le versant S. de la Cima di Cavio, dans le val
Loverio, à 8 h. 30 min. N. de Castasegna.
DAIWIL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. WillisauLand). 586 m. Hameau sur la route de Willisau à Menznau, à 3 km. S. de la station de W’illisau, ligne Langenthal-Wohlhusen. Dépôt des postes, télégraphe. 10 mais.,
97 h. catholiques de la paroisse de Willisau. Elève du bé
tail. Culture des arbres fruitiers. Scierie. En 1306, Tenwile.
DALA (C. Valais, D. Loèche). Rivière torrentueuse pre
nant sa source au bas du petit glacier de la Dala, à une
altitude de 2645 m. Elle traverse le vallon verdoyant de
Fluh-Alp, le long duquel elle s’enrichit de l’apport de
nombreux ruisseaux formés par les cascades qui s’échap
pent des rochers déchiquetés du Zagengrat, du Rinderhorn et des Plattenhôrner. A 500 m. environ au-dessous
du village de Loèche-les-Bains, près duquel elle reçoit, à
gauche, le Manschetgraben, la Dala s’infléchit pour pren
dre la direction du S., tandis que son lit se creuse de
plus en plus. Jusque vers le hameau de Bodmen, les hau
teurs de la rive droite lui envoient le tribut de nom
breux petits affluents. Puis le lit de l’impétueuse rivière
se creuse encore davantage et disparait en des gorges
profondes où ses eaux bouillonnantes tourbillonnent, se
précipitent en cascades et en brouillards d’écume jus
qu’à l’O. du bourg de Loèche, point où elles vont se mêler
aux ondes du Rhône, à la cote de 600 m. Son cours total
est de 16 km. Pont grandiose entre Inden et Loèche-laVille.
DALA (GLACIER DE) (C. Valais, D. Loèche). 2930
à 2645 m. Petit glacier à 6 km. N.-E. du village de Loèche-les-Bains, entre les hautes murailles du Balmhorn et
du Ferdenrothhorn. La Gitzifurgge le fait communiquer
avec le Lotschenpass. Il donne naissance à un émissaire
du même nom.
DAL&US (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Thusis,
Com. Masein). 939 m. Hameau à 600 m. S. de Masein, et
à 1,5 km. O. de la station de Thusis, ligne Coire-Thusis.
10 mais., 40 h. protestants de la paroisse de Masein, de lan
gue allemande. Agriculture.
DALÈ (PIZ) (C. Grisons, D. Moesa). 2588 m. Petite
sommité de la chaîne E. du Mesocco. Voisine de la Cima
di Barna. Tout près de là le Passo di Barna, haut et péni
ble, conduit de Mesocco à Campodolcino, en Italie.
DALIN (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Thusis,
Com. Pràz). 1242 m. Hameau sur le versant E. du Hein
zenberg, à 700 m. S. dePraz et à 3 km. S.-O. de la station
de Rotels-Realta, ligne Coire-Thusis. Dépôt des postes. Voi
ture postale Cazis-Pràz. 10 mais., 29 h. protestants de la
paroisse de Priiz, de langue romanche. Prairies, élève du
bétail. Au XIIe siècle Aliins, en 1224, Alune.
DALLENWILou THALENWIL (C. Nidvvald). 545
m. Com. et vge au pied S.-E. du Stanserhorn, dans la val
lée de l’Aa d’Engelberg, sur le Steinibach. Station de la
ligne d’Engelberg. Dépôt des postes, téléphone. La com
mune compte, avec Stàdtli et Wiesenberg, 102 mais., 612
h. catholiques; le village, 89 mais., 510 h. Filiale de la
paroisse de Stans. Prairies, élève du bétail, agriculture;
fabrication de fromage. Tissage de la soie et tressage de la
paille. Scierie, moulin. Un peu de commerce de bois et
de fromage. La commune de Dallenvvil possède les alpa
ges les plus beaux èt les plus fertiles du Nidwald. Le Stei
nibach, qui traverse le village, a causé de grands dom
mages en 1806, 1831 et 1846. Près du moulin se trouvait,
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en 1180, une propriété du nom d’Albratwiler. La chapelle
de Saint-Laurent fut consacrée en 1473; la sacristie ren
ferme une croix gothique portée dans les processions.
Près de la gare, chapelle de Sainte-Catherine; statuette
gothique de la Madone. Non loin de la scierie les ruines
de la tour de Niederwil. En 1180, Telliwilare.
DALLEY, DAILLAY ou DAILLE (C. Valais, D.
Saint-Maurice). Altitude moyenne 1050 m. Nom donné au
tronçon de l’âpre ravine que parcourt la Salanfe, après
avoir quitté les paisibles solitudes des mayens de Van et
avant de prendre le dernier élan qui la précipite dans la
plaine par la cascade de Pissevache, à 6 km. N.-O. de
Martigny. Surtout connue sous le nom de Pissevache, cette
rivière torrentueuse, alimentée par les eaux du grand val
lon de Salanfe auquel elle a donné son nom, forme, au
travers de ce défilé sauvage et caché, une série de casca
des, dont la plus grande surpasse en beauté celle de Pis
sevache, et l’égale presque par la hauteur, le volume d’eau
et surtout par le cadre pittoresque que lui fait la végéta-

Cascade de Dalley.

tion dontrelle est entourée. Depuis 1895, on y arrive de
Salvan par un sentier conduisant à des galeries formées
d’une succession d’échelles qui zigzaguent par-dessus les
abîmes, pour aboutir au mayen de Van d’en bas, après
avoir franchi la gorge sur un ponl nalurel, formé d’un
énorme bloc de rocher détaché et demeuré suspendu en
tre les deux parois de la gorge. Des échelles on a une
très belle vue sur la vallée du Rhône et les hautes ré
gions environnantes L’eau de la Salanfe a été captée au
pied de la cascade du Dalley en vue de fournir la force
motrice à l’usine hydro-électrique de Vernayaz (ancienne
fabrique de carbure de calcium). Hauteur de chute 550
m. Le bâtiment des turbines et des dynamos est con
struit dans une excavation taillée dans le rocher au som
met de la cascade de Pissevache. Deux conduites jumelles
de 50 cm. amènent l’eau aux turbines en franchissant le
torrent sur un pont. La gorge du Dalley est creusée en
partie sur la limite du gneiss et du terrain carbonifère.
DALL’OVI (C. Tessin, D. ValleMaggia, Com. Campo).
985 m. 18 chalets habités en juin et en septembre, sur la
rive droite de la Rovana, dans le val Campo, à 3 km. S.E. de Campo. Fabrication de beurre et de fromage. On
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donne le nom de Dall’ovi, Dall’ovigo et Dallovigo aux cha | limites O. et E. Ce trapèze a une superficie d’environ
lets qui se trouvent sur les pentes non exposées au soleil; I 600 km*.
noms correspondant au terme romand
Envers. En italien on dirait a bacio, qui
est le contraire de solatio, exposé au
soleil.
DALL’OVIGO (C. Tessin, D. Valle
Maggia, Com. Linescio). 675 m. Groupe
d’une vingtaine de chalets habités en
juin et septembre, sur la rive droite de
la Rovana, à l’entrée du val Campo, à
700 m. S. de Linescio. Fabrication de
beurre et de fromage.
DALLY (SUR LE) (C. Fribourg,
D. Gruyère, Com. Vuadens). 814 m.
Hameau sur la route de Châtel-SaintDenis à Bulle, à 1 km. E. de Vuadens,
et à 2 km. O. de la station de Bulle, li
gne Romont-Bulle. 6 mais., 36 h. ca
tholiques de la paroisse de Vuadens.
Elève du bétail, industrie laitière.
DALMAZI (C. D. et Com. Berne).
510 m. Groupe de 33 maisons au S. de
Berne, au bord de l’Aar, rive droite.
Fabrique de liqueurs.
DALPE (C. Tessin, D. Léventine).
1202 m. Com. et vge paroissial sur un
plateau à l’entrée du val Piumogna, sur
le sentier de Fusio à Faido, a 4 km.
Groupe du Damma, vu de l’Est.
S.-O. de cette dernière station, ligne
du Gothard. La commune compte, avec Cornone, 48 mais.,
La direction prédominante des crêtes et des vallées est
196 h. catholiques ; le village, 39 mais., 174 h. Elève du
plus ou moins perpendiculaire à la direction générale des
bétail et fabrication de fromage gras. Dalpe est un joli
Alpes. Les chaînes principales du groupe, celles qui ren
village alpestre, dont plusieurs maisons sont encore en
ferment les plus hauts sommets, c’est-à-dire celles qui
bois. On monte d’ici au Campo Tencia (3075 m.) en 7
enserrent les glaciers du Trift et du Rhône, ainsi que celles
heures. Eglise de style baroque avec baptistère.
du Sustenhorn et du Fleckistock, sont des chaînes trans
DALVAZZA (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Cercle
versales. On ne trouve, comme chaînes longitudinales de
et Com. Luzein).8Tl m. Hameau sur la route de Landquart
quelque importance, que celle des Spitzberge sur le côté
à Davos, sur la rive droite de la Landquart, au confluent
N. de la vallée d’Urseren et celle de la région du Titlis ;
du Schanielbach avec cette dernière, à 600 m. S. de Lucelte dernière se distingue du groupe du Damma, au sens
zein et non loin de la station de Küblis, ligne Landrestreint, précisément par la prédominance de la direction
quart-Davos. Voitures postales pour Luzein et Sankt-Antôlongitudinale, sans parler des différences géologiques.
nien. 27 mais., 111 h. protestants de langue allemande.
Outre les vallées limites du Hasli et de la Reuss, on a,
Prairies, élève du bétail.
comme vallées transversales, celles des glaciers du Rhône,
DAM BACH (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Menznau).
du Trift et de Stein, du côté O.; celles du Kehlegletscher,
609 m. Hameau sur le versant N.-E. du Geissberg, à 3 km.
le Voralpthal, la plus grande partie du Meienthal, le GorN. de la station de Menznau, ligne LangenthahWohlhunerenthal, l’Inschithal, du côté E. Les vallées longitudi
sen. 4 mais., 34 h. catholiques de la paroisse de Geiss.
nales du groupe du Damma proprement dit sont celles de
Industrie laitière, élève du bétail.
Gôschenen, d’Urseren et de Nessen-Gadmen, à la limite
DAMIN (MONT) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). Crète
S. et N. Elles sont plus nombreuses dans la région du
boisée. Voir Amin (Mont d’).
Titlis : Erstfelderthal, Waldnachttobel, Bockilobel, SureDAME (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). 1231 m.
nenalp, Genthal, Wendenalp.
Très beau domaine de montagne de 150 ha. avec grande
La division du groupe est donnée d’un côté par le Sus
ferme (auberge), à 15 km. N.-E. de Neuchâtel et à 5 km.
tenpass, de l’autre par la Sustenlimmi, col de glacier con
E. de Dombresson. Situé sur une dépression formant col,
duisant du glacier de Stein au Kehlegletscher et à la val
entre le massif du Chasserai et la chaîne de Chaumont,
lée de Gôschenen; il sépare le massif du SustenhornFleckislock de celui du Trift. Nous avons ainsi trois
le passage de La Dame relie le Val-de-Ruz au plateau de
Lignières. Domaine renommé pour ses beaux arbres et ses
massifs qui se subdivisent chacun en deux chaînes : 1° Le
vastes pâturages. Elève du bétail, fabrication de petits
massif du Trift, limité par le Gadmenthal, la Susten
limmi, la vallée de Gôschenen, celle d’Urseren, laFurka, le
fromages gras. Une bonne route, qui suit la crête de
Grimsel et le Hasli. Il comprend les deux chaînes légère
Chaumont, relie directement La Dame à l’hôtel de Chau
mont et à Neuchâtel. Le domaine de La Dame, acheté en
ment incurvées qui enserrent le glacier du Trift et celui
1677 par le chancelier de Montmollin, est resté dans cette
du Rhône. De la chaîne E. se détache le chaînon des
famille jusqu’en 1855.
Spitzberge qui borde au N. la vallée d’Urseren. 2° Le mas
DAMMA (GROUPE DU) (Dammagruppe) (C. Berne,
sif du Sustenhorn-Fleckistock, limité par le Meienthal, le
Nidwald, Obwald, Uri et Valais). On comprend d’habi Sustenpass, la Sustenlimmi, la vallée de Gôschenen et une
tude sous le nom de groupe du Damma le massif monta
partie de celle de la Reuss. Les deux chaînes qu’il com
gneux situé entre le Hasli et le Grimsel à l’O., la Furka
prend enserrent le Voralpthal se terminant au Sustenjoch,
et la vallée d’Urseren au S., la vallée de la Reuss jusqu’à
d’où l’on descend dans le Haut Meienthal. 3° Le massif du
Wassen à l’E. et le Meienthal, le Sustenpass et le GadTitlis et des Spannôrter, entre le Sustenpass d’un côté, le
menlhal au N. Cette limite septentrionale, quoique se jus Jochpass et le col des Surènes de l’autre. Le Wendenjoch
tifiant au point de vue orographique, est reportée encore
qui longe le pied de la paroi E. du Titlis, divise ce massif
en deux sections: le chaînon du Titlis et des Gadmenflâhe
plus au N. par les géologues. C’est ainsi qu’Æppli dans
l’article Alpes (voir page 34), la fait passer de la vallée
entre le Wendenjoch et le Jochpass, et la longue chaîne
inférieure de [la Reuss par [le col [des Surènes, Engeldes Spannôrter qui remplit l’intervalle compris entre le
berg, le Jochpass et le Genthal à Innertkirchen. Nous sui
Meienthal, le Sustenpass, le Wendenjoch, le Surenenpass
vrons cette délimitation qui rattache la région du Titlis au
et la vallée de la Reuss.
groupe du Damma. Ce dernier revêt ainsi à peu près la
1° Le massif du Trift est la partie la plus imposante du
forme d’un trapèze, dont les côtés parallèles sont formés
groupe du Damma; il renferme les deux puissants glaciers
par les limites S. et N. et les côtés non parallèles par les
du Trift et du Rhône qui comptent parmi les plus beaux
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de la Suisse. A peu près égaux en étendue et mesurant I Gerstenhôrner et les Hintere Gelmerhorner pour atteindre
ensemble environ 48„km2., ils se rencontrent sur la crête I au Thierâlplistock son point culminant, 34D0 et 3406 m.
Viennent ensuite des Diechterhôrner, le
Gvvâchtenhorn, la pointe du Kirchlistock, le large Steinhaushorn et quel
ques autres sommets jusqu’au Mâhrenhorn (2924 m.).‘(Là la chaîne s’infléchit
à l’O. et s’abaisse rapidement pour se
terminer au Berglauistoek et au Plàlfenstock, au-dessus d’Innertkirchen. La seule
coupure lin peu profonde de cette chaîne
est le Furtwangsattel, passage direct de
Guttannen au glacier du Trift. De là
jusqu’au dernier des Gerstenhôrner, les
échancrures, comme les sommets, ne des
cendent pas au-dessous de 3000 m. Cette
chaîne n'a que de petites ramifications
latérales : du Thierâlplistock s’avance
vers le glacier du Rhône le Thàlistock,
des Dieclïterhôrner se détache le Trift—
stôckli, du Steinhaushorn le Sackgrâtli
et du Mâhrenhorn le Stotzfggrat, tous
trois du côté du glacier du Trift. Un
peu plus importants sont les deux chaî
nons qui,,.du côté du Ilasli, forment le
cirque accidenté de la Gehneralp; on y
remarque le grand mur crénelé des Vordere Gelmerhorner. Au bas du Gelmerthal, à 1829 m. d’altilude, se trouve le
lac solitaire du Gelmersee. On trouve
Groupe du Damma. Le Sustenhorn, le Dammastock et les Thierberge, vus du Nord.
quelques autres petits lacs, ainsi au
Nâgelisgrâtli, au Benzlauistock et au
neigeuse de la Triftlimmi. Celle-ci, très ondulée, présente
Mâhrenhorn.
La chaîne E. est plus majestueuse et plus variée que
deux dépressions, l’Obere et l’Üntere Triftlimmi, qui
la chaîne O. La parlie centrale, qui s’étend du Tieli npermettent de passer facilement d’un glacier à l’aulre,
stock jusqu'au H in ter Thierberg et dont le liane E., avec sa
et un petit sommet, le Limmistôckli (3197 m.), d’où l'on
cuirasse glaciaire, forme le fond de la vallée de Gôschenen,
jouit d’une vue magnifique sur les deux glaciers, leurs
est appelée Winterberg dans le canton d’Uri. La cime
grands névés et les majestueux sommets qui les dominent.
De cette crête, descend au N.-O. le glacier du Trift, sur
principale est le Dammastock (3633 m.), entièrement cou
vert de glace du côté O. et dressant du côté E. ses parois
une longueur de 8 km. et au S., le glacier du Rhône sur
une longueur de 9 km. Comme le glacier du Rhône, s’ar
à pic au-dessus du Dammafirn. Immédiatement au N. se
trouvent le Schneeslock (3608 m.), l’Eggstock (3556 m.) et
rête à 1800 m. d’altitude, tandis que celui du Trift descend
le Weiss Nollen (3433 m.); au S., le Rhônestock (3603 m.),
à 1350 m., ce dernier a une pente beaucoup plus forte
le Tiefenstock (3513 m.) et la puissante coupole du Gaet est plus accidenlé. Les autres glaciers de ce massif
sont, pour la plupart, de second ordre. La chaine O. n’a
lenstock (3597 m.). De là, la chaîne s’abaisse, formant
que de petits glaciers suspendus. Ceux de la chaine E. sont
la crête crénelée du Galengrat et se terminant au Furkahorn (3028 m.), immédiatement au-dessus du col de la
plus importants; le plus grand est le Steingletscher, gla
Furka. Ile l’Eggstock au Galenstoek, les sommets présentent
cier de vallée avec vaste névé et longue langue terminale,
descendant vers le N. et arrivant jusque tout près du Susune remarquable uniformité d’altitude, la différence entre
le plus haut (Dammastock, 3633 m.) et le plus bas (Tiefen
tenpass. R est plus ou moins relié à son voisin, le Steinlim
stock, 3513 m.) n’est que de 120 m. Les coupures sont peu
migletscher qui est aussi un glacier de vallée. Le fond de
profondes ; ce sont des brèches glacées, d’accès difficile et
la vallée de Gôschenen est une vaste étendue glaciaire où
dangereux, surtout du côté E. Les plus connues sont le
domine le Dammafirn qui recouvre les pentes des WinterDammapass (environ 3500 m.), entre le Dammastock et
herge. Quoiqu’il ne soit qu’un glacier suspendu, son exten
sion est considérable, d’autant plus qu’il se continue au N.
le Rhônestock, et le Tiefensattel (environ 3320 m.), entre
le Tiefenstock et le Galenstoek. Au N. du Sehneestock
par le Rotfirn et le Maasplankfirn ; mais il ne forme que
viennent le Maasplankstock et le Hintere Thierberg qui ont
quelques petites langues dont la plus importante est le
chacun
plusieurs sommets atteignant près de 3400 m. Au
Wintergletscher. On trouve ici un glacier de vallée indé
delà de la profonde coupure Zwischen Thierbergen se trouve
pendant, le Kehlegletscher, qui correspond au Sustengletscher auquel il est relié par la Sustenlimmi et la
le Vordere Thierberg (3091 m.), puis, séparé par la SteinThierberglimmi. Au S. de la chaîne, le Siedelngletscher
limmi (2734 m.}, le Giglistock (2900 m.). Là, la cliaine
et le Tiefengletscher descendent du Galenstoek vers la
s’infléchit à l’O. et porte une série de petits pics rocheux
comme le Wanghorn (2837 ni.), le Drosistock (2831 m.),
Furka et la vallée d’Urseren. A côté de ces grands glaciers
le Murmetenstock, etc., pour se terminer par le Radlefshorn
s’en trouvent une foule de plus petits, de sorte que ce
(2604 m.) et le Dogglistein (2400 m.). La chaine E. n’a
massif présente une masse glaciaire extraordinairement
aussi
que de petites ramifications latérales. Deux chaînons
puissante d’une grande beauté et qui y attire les ascen
bordent le Steinlimmigletscher, celui du N. porte le
sionnistes.
Brunnenstock et le Thaleggli, celui du S. leThierbergli et
Les sommités du massif s'alignent sur deux arcs très
ouverts de chaque côté des glaciers du Trift et du Rhône.
le Bockberg. Deux autres chaînons partent du Hintere
Thierberg, à l’O. celui du Thâltistock, au pied duquel se
Les couches géologiques se dirigent du S.-O. au N.-E. et
trouve la Trifthiitte du Club alpin suisse; à l’E., celui du
plongent rapidement au S.-E. ; les sommets présentent
donc une structure isoclinale avec des parois abruptes au
Gwàchtenhorn, qui relie le massif du Trift aux Sustenhôrner, séparé du premier par la Thierberglimmi, des se
S.-E. et, en général, des pentes douces au N.-O., c’est en
particulier le cas au Galenstoek. Les deux chaînes ne do conds par la Suslenlimmi. La plus grande ramification
minent que de peu et avec une pente modérée les glaciers
latérale est la seule chaîne longitudinale importante du
groupe proprement dit du Damma ; c’est la chaîne des
tandis que les parois extérieures, c’est-à-dire du côté du
Spitzberge qui part du Tiefenstock et sépare la vallée
Ilasli et de la vallée de Gôschenen, sont extrêmement hau
de Gôschenen de celle d’Urseren. Elle présente, sur son
tes et abruptes. La chaîne O. commence au Grimsel par le
Nâgelisgrâtli, souvent traversé pour passer du Grimsel au
flanc N., des pentes abruptes garnies de pointes, d’arêtes
déchirées et de petits glaciers, tandis que, du côté S., on
glacier du Rhône et à la Furka. La chaîne s’élève avec les
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rencontre de larges terrasses gazonnées, la Stellialp, l’Ochsenalp, la Rainbordalp, le Rossmettlen. Cette chaîne est
nettement isoclinale. Ses principales sommités sont le
Gletschhorn (3307 m.), le Winterstock (3231 m.), le Lochberg (3088 m.), les pointes et les dents des Spitzberge
(Blauberg, Feldschyn, etc.) et enfin le Bàzberg (2550 et
2388 m.) qui fait maintenant partie des fortifications du
flothard. Le seul col à mentionner est l’AJpligenlücke
(2778 m.), le passage le plus court de la Gôscheneralp à
Roalp et à la Furka. Le Gletschhorn est connu par sa cé
lèbre grotte de cristaux, découverte en 1868. (Voir Cms-

ticale au S.-E. Les vastes pentes N.-O. sont en partie re
couvertes de névés et de glaciers. Le Titlis (3239 m.), la
plus haute sommité de cetle chaîne, doit à sa situation do
minante d’ètre l’une des cimes les plus visitées de la Suisse.
Il a été gravi déjà en 1744 par Ignaz Hess, Jos.-Eug.
Waaser et deux hommes du couvent d’Engelberç
La chaîne des Spannôrter, composée de gneiss et de
schistes cristallins qui plongent au S.-E., a des formes
moins massives que celle du Titlis; elle présente une
série de dents et de pointes d’aspect très varié. La chaîne
principale fait de nombreux et courts zigzags détachant au
S. et au S.-O. une foule de petites ramifications. Quoi
qu’elle n’atteigne pas, à son point culminant, le grand
Spannort (3202 m.), l’altitude du Titlis et qu’elle reste en
général au-dessous de 3000 m., sa masse glaciaire est
beaucoup plus considérable que celle de la chaîne du Titlis.
Cependant tous ses glaciers sont petits et répartis assez
également sur les deux versants. Le plus grand est le Glattenfirn, qui descend des Spannôrter du côté de la vallée
d’Erstfeld et forme une petite langue. De là toute la
chaîne jusqu’aux Uratstôcke et aux Fünffingerstôcke au
S. du Titlis est couverte de neiges et de glaces d’où sur
gissent les sombres pointes rocheuses des sommets. Les
cimes les plus belles et les plus importantes sont les deux
Spannôrter, puissants blocs de calcaire sur un piédestal
de gneiss. Leurs formes bizarres attirent les grimpeurs.
Le petit Spannort est situé sur la chaîne principale, le
grand Spannort s’élève plus au N., du côté du Schlossberg,
séparé de son voisin par le Spannôrterjoch. Plus à l’Ë.
viennent le Zwachten (3079 m.), le Schneehühnerstock
(2947 m.), le Krônte (3108 m.), le Mànntliser (2877 m.) et
le Jakobiger (2506 m.), tous sur le versant S. de la vallée
d’Erstfeld. Au S.-O. des Spannôrter se dressent les pointes
des Bàrenziihne au-dessus du col glaciaire de la Bàrengrube (2718 m.), puis viennent le Wichelplankstock (2976
m.), le Grassen (2946 m.), le Wasenhorn (2933 m.), les
Fünffingerstôcke (3036, 2922, 3002, 2993 et 2899 m.) et les
Uratstôcke (2909 et 2671 m.). Le Schlossberg, les Span
nôrter et le Krônte représentent les divers degrés du pas
sage de la zone calcaire à celle du gneiss, et trois formes
typiques de cimes, la forme massive et en pupitre de la
cime uniquement calcaire, la bizarre dentelure de la cime
gneisso-calcaire et la larg pyramide de la cime de gneiss
pur. Aussi ces trois cimes sont-elles fréquemment visitées,
tandis que leurs voisines sont passablement délaissées.
Parmi celles-ci, on peut mentionner le Murmesplankstock
(2862 m.), le Seewenstock (2966 m.), le Muesplankstock
(2859 m.), au-dessus du Meienthal, le Sennenkehlenstock
(2772 m.), le Wichelhorn (2769 m.), le Saasstock (2769 m.)
et le Mittelslock (2585 m.) au-dessus de l’Inschialp.
Le groupe entier du Damma a été complètement exploré
dans toutes ses parties. Le chemin de fer du Gothard à
l’E., la route du Grimsel à l’O., celle de la Furka au S. et
la vallée d’Engelberg au N., le rendent facilement acces
sible de tous les côtés. Une série de vallées pénétrant jus
qu’au cœur de la chaîne conduisent par des chemins
frayés au pied même des cimes et des glaciers (Gadmenhtal,
Meienthal, vallée de Gôschenen, etc.). Sans parler des hô
tels situés sur les routes alpestres ou les cols, l’accès de
ces montagnes est facilité par cinq cabanes du Club alpin
suisse, dont trois dans le groupe proprement dit du Damma
et deux dans la région du Titlis; ce sont : 1. la Windegghüüe (1941 m.), au pied du Stotziggrat, sur la rive O. du
glacier du Trift; 2. la Trifthiitte (2515 m.), au pied du
Thâltistock, sur la rive E. du glacier du Trift, mais beau
coup plus haut que la Windegghütte ; 3. la Voralphütle
(2170 m.) dans la vallée du même nom, à l’extrémité du
Wallenhühlfirn; 4. la Spannorthiitte (1981 m.) sur le
Geissriicken, au-dessus de la Surenenalp, au-dessous et
à l’O. de la Schlossberglücke; 5. la Krôntehütte (1920
m.) dans la vallée d’Erstfeld, près de l’Obersee, au-des
sous et à l’O. de la Schlossberglücke.
Le premier alpiniste qui pénétra dans la région du
Damma et du Trift fut Gottlieb Studer; en 1839 il passa
l’Obere Triftlimmi, allant de Gadmen au Grimsel et par
courut ainsi les glaciers du Trift et du Rhône dans toute
leur longueur; il fut grandement surpris de la beauté de
cette région glaciaire jusqu’alors presque inconnue. Deux
ans plus tard, en 4841, il fit la première ascension du
Sustenhorn; en 1845, les Dollfuss père et fils et Desor,

talhœle).

2° Le massif du Sustenhorn-Fleckistock se compose de
deux chaînes qui, partant du Süstenjoch, se dirigent vers
le S.-E., et enferment le sauvage Voralpthal ; elles se rap
prochent à leur extrémité inférieure et ne laissent entre
elles qu’une gorge étroite. Ces deux chaînes sont transver
sales comme celles du Trift ; élles présentent la même di
rection des couches ainsi que la structure isoclinale des
sommets. Ceux-ci sont de puissantes et fières masses ro
cheuses d’un accès difficile ; c’est le cas, en particulier,
des Sustenhorner dans la chaîne O., du Stücklistock
(3309 m.) et du Fleckistock (3418 m.) dans la chaîne E. La
nomenclature des Sustenhorner est quelque peu indécise.
Dans l’atlas Siegfried, le sommet le plus élevé (3512 m.)
est appelé Suslenhorn (ailleurs Hinteres Sustenhorn), la
large masse rocheuse immédiatement au N. (3340 et 3320
m.), Minières Sustenhorn (ailleurs Vorderes Sustenhorn),
enfin la pyramide pointue au-dessus du Sustenpass (2931
m.), Vorderes Sustenhorn ou Sustenspitz. Les autres som
mets de cette chaîne n’ont, pour la plupart, pas de nom,
quoique quelques-uns dépassent 3200 et même 3300 m.
Dans la chaîne E., outre les sommités indiquées plus
haut, on remarque encore le Voralpstock ou Winterberg
(3214 m.), le Küliplankenstock (3223 m.) et le Salbitschyn
(2989 m.). Vers le Sustenpass, les deux chaînes se pro
longent légèrement parle Sustenspitz (2931 m.) d’un côté
et le Griesenhôrnli (2853 m.) de l'autre. Les ramifications
sont peu importantes; la chaîne E. détache, versleMeientlial et la vallée de la Reuss, quelques petites crêtes; du
Fleckistock part le chaînon du Fedistock, du Kühplankenstock celui du Schwarzenstoek et du Mittagstock dans
la direction de VVassen, du Salbitschyn celui du Meiggelenstock qui se dirige à l’E.
Ce massif est beaucoup moins riche en glaciers que ce
lui du Trift. Il n’a qu’un seul glacier de vallée, le Wallenbühlfirn, qui descend du Süstenjoch dans le Voralpthal
et est en partie alimenté par le Brunnifirn. Ce dernier,
le plus vaste des glaciers suspendus de la chaîne O., cou
vre presque tout le versant O. du Voralpthal. Le Riitifirn,
le Kartigelfirn sont les plus grands glaciers de la chaîne E.
3° Le massif du Titlis et des Spannôrter se divise, au
point de vue géologique et orographique, en deux zones :
une zone calcaire et une zone gneisso-schisteuse. Elles
courent parallèlement du S.-O. au N.-E., séparées par le
Wendenjoch et la Schlossberglücke, ainsi que par les
vallées longitudinales de la Wendenalp et d'Erstfeld. La
chaîne calcaire est constituée essentiellement par le Malm
dont les couches, s’inclinant vers le N.-O., sont brusque
ment coupées du côté S. où elles forment de puissantes
parois. Sous le Malm se trouve une mince bande composée
de Dogger, Lias, Rôtidolomite et Verrucano qui, depuis
l'extrémité inférieure du Genthal, remonte sous les Gadmer Fliihe et le Titlis jusqu’au Wendenjoch, puis redes
cend sur le flanc E. du Titlis vers Nicder Surenen en s'in
fléchissant au N.; on la retrouve montant vers la Schloss
berglücke et se dirigeant enfin vers la vallée de la Reuss
en suivant, sous le Schlossberg et le Geissberg, le versant
N. de la vallée d’Erstfeld. L’inllexion de cette bande vers
Nieder Surenen est un résultat de l’érosion qui a enlevé,
entre le Titlis et le Schlossberg, toutes les roches sédimentaires et mis à nu le gneiss. La large brèche ainsi
formée coupe la chaîne calcaire en deux sections, dont
l’une, portant le Schlossberg et l’Erstfelder Geissberg, se
dirige au N.-E., vers la vallée de la Reuss, tandis que
l’autre va au S.-O., portant le Titlis, les Reissend Nollen,
les Wendenstôcke, les Gadmer Flühe, pour se terminer
par l’Achtelsassgrâtli entre le Nessenthal et le Genthal.
Toutes ces sommités sont de larges masses en forme de
pupitre, avec pente douce au N.-O. et paroi presque ver
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gravirent pour la première fois le Galenstock. La fonda
tion du Club alpin suisse, en 1863, ne tarda pas à ren
dre vivante cette région qui fut choisie avec le groupe
du Tôdi, comme premier (erritoire ofliciel d’excursions.
La première cabane, la Trifthütte, fut construite en 1864.
Dés lors les ascensions se succédèrent rapidement, le
Dammastock fut atteint cetle même année 1864 par A.
Iloffmann-Burkhardt avec deux guides. Les pointes de
la chaîne O. du Trift sont les moins visitées, cependant le
Thieralplistock fut gravi déjà en 1864. Dans la région du
Voralpthal, ce sont les Sustenhorner, le Fleckistock et le
Stiicklistock qui sont le plus souvent parcourues par les
grimpeurs.
Géologie. Le groupe du Damma est, au point de vue géo
logique, la partie médiane du massif du Finsteraar qui
s’étend de l’extrémité inférieure du Lôtschenthal au
Limmernlobel à l’E. du Todi. Ce massif est un système
de roches cristallines, qui se dirigent de l’O.-S.-O. à l’E.N.-E. et plongent au S.-E. Ce système est séparé de celui
du massif du Gothard par le synclinal sédimentaire de
la vallée d’Urseren et de la Furka; il touche au N. aux
Alpes calcaires septentrionales ou plonge sous celles-ci, de
sorte que la couverture sédimentaire repose en succes
sion discordante sur les roches cristallines. Ces dernières

des roches feldspathiques etquartzeuses, des gneiss ampliiboliques, des amphiboliles, des schistes dioritiques, etc.
Les zones 4 et 5 font proprement partie do la zone sep
tentrionale des gneiss, mais se distinguent des autres sec
tions de cette zone par leur puissance et la nature des
roches. Elles occupent à peu près le milieu du massif,
tandis que la zone granitique est plus au S. Le groupe du
Damma, comme en général le massif de l’Aar, ne présente
pas une structure symétrique avec égale répartition des
roches schisteuses sur les deux côtés d’une zone gneissogranitique centrale.
Le profil ci-joint, allant du Xitlis par le Fleckistock et
le Lochstock jusqu’à la vallée d’Urseren, indique la dispo
sition des diverses zones. La zone gneisso-granitique oc
cupe la mqitié S., la zone septentrionale des gneiss avec
les zones des roches séricitiques et amphiboliques la moi
tié N. du massif, tandis que la zone méridionale des gneiss
ne forme qu'une étroite bande le long de la vallée d’Ur
seren. Toutes les couches plongent rapidement au S. Baltzer voit ici plusieurs plis isoclinaux pressés les uns contre
les autres. La zone méridionale des gneiss a seule une
structure différente; les couches sont verticales ou plon
gent légèrement vers le N.; elle rappelle un peu la structure
en éventail de certains massifs. Au N., on remarque en-
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sont d’espèces très diverses. On peut distinguer, d’après
Baltzer, cinq zones, dont chacune est caractérisée par un
type plus ou moins marqué et se compose de diverses
roches parentes entre elles.
1° La zone gneisso-granitique, se composant essentielle
ment de protogine, de granit et de gneiss en superposi
tion variée, avec des intercalations secondaires de gneiss
ordinaire et de schistes micacés, ehloriteux, talqueux,
etc. Elle forme une large bande ; quoique n’occupant
pas exactement le milieu du groupe et ayant été re
foulée un peu au S., elle doit cependant être considérée
comme zone centrale. Elle est en elfet llanquée, des deux
côtés, d’une zone de gneiss après laquelle se trouvent les
zones sédimentaires de la vallée d’Urseren et de la chaîne
du Titlis.
2° La zone méridionale des gneiss avec des gneiss
feuillés et œillés et, en second ordre, des gneiss micacés
et séricitiques, ainsi que des schistes micacés et sériciti
ques. Dans le groupe du Damma cette zone est beaucoup
plus étroite que la zone septentrionale. Ses roches se rap
prochent plus de celles du massif du Gothard que de
celles du massif de l’Aar.
3° La zone septentrionale des gneiss où dominent les
gneiss muscovitiques et séricitiques avec ou sans biotite,
mélangés quelquefois de gneiss micacés et biotitiques, de
micaschistes et de quartzite.
4° La zone des gneiss et des schistes séricitiques avec
intercalations de divers gneiss micacés, de micaschistes,
de quartzite, de schistes amphiboliques, etc.
5° La zone des schistes amphiboliques alliés à des gneiss,

core la superposition discordante des couches mésozoïques
sur les roches des massifs centraux. On a d’abord une
bande mince de formations intermédiaires, Verrucano,
Dolomite, Lias et Dogger, puis un banc épais de Malm qui
constitue le sommet et la paroi S. du Titlis. Les autres
profils du groupe du Damma présentent la même disposi
tion générale avec quelques variantes dans la largeur et
la composition pétrographique des zones. On peut résu
mer comme suit les diverses périodes de la formation de
ce massif:
1. Formation de bancs parallèles des anciennes roches
cristallines (granits et gneiss de la zone gneisso-granilique); puis, dépôt sur ceux-ci de sédiments cristallins plus
récents (gneiss séricitiques, schistes amphiboliques, etc.).
2. Premier redressement et plissement à la fin de l’ère
paléozoïque, mais avant le dépôt du Verrucano; plisse
ment postcarbonique. Ablation des sommets des plis et
première formation de vallées.
3. Immersion sous la mer mésozoïque et formation d’un
recouvrement sédimentaire de Verrucano, Dolomite, Lias,
Dogger et Malm.
4. Plissement postjurassique qui se continue avec une
intensité croissante jusque dans l’ère tertiaire.
5. Seconde ablation et formation de vallées qui se con
tinue encore à l’époque actuelle. Le noyau cristallin est
mis à nu; les sédiments récents ne sont conservés qu’en
quelques endroits, surtout là où le plissement les a inter
calés dans les roches cristallines, les préservant ainsi con
tre les agents d’ablation, par exemple au Blauberg, audessus de la Sustenalp.
[Dr Ed. Imhof.]

DAM
DAMMAFIRN (C. Uri). 2400 à 3200 m. Grand glacier
sur la partie E. du Dammastock et du Rhônestock ; il des
cend en terrasses et replis vers la vallée de Gôschenen.
Dans sa partie inférieure, il est divisé par des éperons et
des arêtes de rochers en plusieurs bras dont le plus grand
forme le Winterglelscher.
DAMMAPASS (C. Valais et Uri). 3500 m. environ.
Passage glaciaire d’un accès diflicile, ouvert entre le Dam
mastock et le Rhônestock, dans le massif du Galenstock.
Il relie le haut bassin du glacier du Rhône au Dammalirn dans la vallée de Gôschenen. Il a été franchi, pour la
première fois, en 1865 parAlb. Hoffmann-Burckhardt avec
deux guides venant de la cabane du Trift et se rendant à
la Gôscheneralp. IJ ne faut pas confondre ce col avec
une échancrure de l’arête entre le Gletschhorn et le Tiefenstock, auquel ce nom a été donné par erreur en 1864 par
ceux qui l’ont traversé les premiers; ce dernier devrait
plutôt s’appeler Oberes-Gletschjoch.
DAMMASTOCK (G. Valais et Uri). 3633 m. Principal
sommet de la chaîne du Galenstock, entre la vallée de
Gôschenen et le bassin du glacier du Rhône. Il a donné
son nom au massif désigné jadis sous le nom de massif du
Trift et qu’on appelle aujourd’hui groupe du Damma; il
se dresse entre la Reuss, l’Aar, la Furka et le col du Sus-
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n’est que le prolongement, existait un château où naquit
Saint Imier, en 610. Jusqu’en 1793, le chapitre de Moutier
et le couvent de Bellelay se partageaient la majeure par
tie du territoire de Damphreux. Ce village lit partie de
la justice de Cœuve jusqu'en 1793. Il a conservé longtemps
une coutume ancienne et bizarre, consistant à compter le
temps par nuits et non par jours. Damphreux a été cruel
lement traité pendant la guerre de Trente ans où tout le
bétail fut enlevé par les Suédois. C’est à Damphreux que
furent plantées, en grand, les premières pommes de terre
en Ajoie. L’ancienne église romane du XI» siècle fut re
construite en 1715, puis rebâtie dans de plus grandes pro
portions en 1867, sous le patronage des saints Ferjeux et
Ferréol. La tour et le chœur sont de style roman. Anti
quités romaines, sarcophage en pierre.
DAM SAU (C. Argovie, D. Baden, Com. Iiaden et Neuenhof). 386 m. Hameau à 1,5 km. S. de Baden, sur la rive
gauche de la Limmat, entre celte rivière et la route de
Baden à Zurich, vis-à-vis de la station deWettingen, ligne
Baden-Zurich. Tl mais., 192 h. protestants des paroisses
de Baden et de Wettingenkloster.
DAMVANT (C. Berne, D. Porrentruy). 610 m. Com. et
vge paroissial dans la Haute-Ajoie, sur la route Porrentruy-Besançon, à 14 km. O.-S.-O. de la station de Porren
truy, ligne Delémont-Delle. Dépôt des pos
tes, télégraphe, téléphone, Bureau de
douane et poste de gardes-frontières. Voi
ture postale Porrentruy-Damvant. 68 mais.,
352 h. catholiques. Damvant est dans une
vallée comprise entre le plateau de Grandfontaine au N. et la chaîne du Lomont au
S. Sol peu fertile ; agriculture, élève du
bétail. Horlogerie et saboterie. Important
commerce d’épicerie. Quelques antiquités
romaines telles que tuiles, poteries et
monnaies. Du signal du Lomont (733 m.)
à 1,6 km. S. de Damvant, belle vue sur le
département du Doubs, les Vosges, la
Forêt-Noire et le Jura. Les célèbres grot
tes de Reclère sont à 2,3 km. S.-E. de
Damvant. Dantpuant en 1283, Dampvalx
en 1476, fit partie de la seigneurie de
Roche d’Or. Engagé au comte de Neuchâ
tel en Bourgogne, cette seigneurie fut re
prise de force, en 1425, par l'évêque de
Bâle, Jean de Fleckenstein, puis définiti
vement réunie à l’évêché en 1478, jus
qu’en 1793. Une partie du territoire de
Damvant appartenait au prince de Mont
béliard qui y établit la Réforme, de sorte
que les sujets de l’évêque de Bâle étaient
catholiques et ceux de Montbéliard pro
Le Dammastock, vu du Nord.
testants. La conquête de la FrancheComté par Louis XIV lit rentrer tout
ten. La première ascension, qui date de 1864, est celle
le village sous l’autorité de l’évêque de Bâle, qui en
d’Alb. Hoffmann-Burckhardt avec deux guides. On y monte
proscrivit le protestantisme. Comme les femmes s’étaient
en 5 heures de la cabane du Trift ou de la Furka en 6
toujours refusées à embrasser la Réforme, on leur donna
heures.
le droit d’occuper le côté droit à l’église, usage qui existe
DAMMISHÆUSER (C. Saint-Gall, I). Ober-Rheinencore. Damvant fit partie de la justice de Chevenez justhal, Coin. Altstâtten). 600 m. 8 maisons disséminées au S.
u’en 1793. L’église, ornée de magnifiques vitraux, date
de la route de Trogen à Altstâtten, à 2,5 km. N.-O. de la
e 1747, et fut consacrée, en 1785, sous le patronage de
station d’Altstatten, ligne Sargans-Rorschach. 36 h. catho
Saint Germain.
liques et protestants. Elève du bétail. Broderie. Belle vue
DANDRIO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Malvaglia). 1212
m. Hameau alpestre au milieu de beaux pâturages, sur les
sur le Vorarlberg et le Rheinthal.
DAMPFWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. Seedorf).
lianes S. du Rheinwaldhorn, dans le val Malvaglia, sur la
700 m. Hameau à la lisière S.-O. de la forêt de Frienisrive gauche delà Lorina, à 6,5 km. N.-E. de Malvaglia
berg, à 3 km. S. de Seedorf et à 5,5 km. S. de la station
et à 16 km. N.-E. de la station de Biasca, ligne du Golhard.
d’Aarberg, ligne Lyss-Palézieux. Tl mais., 85 h. protestants
14 mais., 27 h. catholiques de la paroisse de Malvaglia.
de la paroisse de Seedorf. Agriculture.
Elève du bétail. Emigration en France.
DAMPHREUX (C. Berne, D. Porrentruy). 435 m.
DANGIO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Aquila). 806 m.
Com. et vge paroissial à 7,5 km. N.-N.-E. de Porrentruy,
Village sur la route de Biasca à Olivone, sur la rive droite
sur la Cauvate, dans une plaine bien cultivée, à 4 km. Ô.
du torrent du val Soja, à 20 km. N. de la station de Biasca,
ligne du Gothard. Dépôt des postes, télégraphe. Voitures
de la station de Bonfol, ligne Porrentruy-Bonfol. Dépôt
des postes. Voiture postale Porrentruy-Lugnez. 62 mais.,
postales Biasca-Olivone et Disentis (en été). 88 mais., 344294 h. catholiques. La paroisse comprend encore le vil
h. catholiques de la paroisse d’Aquila. Agriculture, élève
lage voisin de Lugnez. Agriculture, élève du bétail. Com
du bétail. Emigration périodique en France. Ancienne
merce de bois, horlogerie, moulin, saboterie, tuilerie.
brasserie. Ecole secondaire de garçons.
Domus Ferréoli au VII0 siècle, Dunfriol en 1178, DanDANIS (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis,
frueyen en 1396. C’est la plus ancienne paroisse d’Ajoie. A j Com. Brigels). 822 m. Village paroissial à la sortie du val
Lugnez, qui touche au village de Damphreux et dont il I Cuschina, sur la rive gauche du Rhin, à 1,2 km. S. de
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Brigels et à 11 km. 0. de la station d’IIanz, ligne CoireIlanz. 33 mais., 180 h. catholiques, de langue romanche.
Prairies. Elève du bétail. En 766, Anives.
D AN IS (PIZ) (C. Grisons, D. lleinzenberg).2508 m. Cime
voisine du Stâtzerhorn, à 2 km. S. de ceRe montagne et
comme lui plus ou moins gazonnée jusqu'au sommet, à 7
km. N.-E. de Thusis.
DANUSA (C. Grisons, D.Ober-Landquart, Com. Furna).
1750 m. Une vingtaine de chalets disséminés dans le Pratigau, sur un petit affluent de gauche du Farnezabach, à
1,8 km. N.-O. de Furna.
DAOUDAZ (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Grandvillard). 762 m. Chapelle sur un monticule au bord
de la Sarine, à 1 km. S.-O. de Grandvillard, vis-à-vis
de Villars-sous-Monts. Cette chapelle est très ancienne ;
avant la construction de l’église actuelle, vers 1593, c’était
l’église paroissiale de Grandvillard, et Lessoc. Autrefois,
elle s’appelait église de Saint-,lacques-ès-Pont et était
sous le vocable de Saint-Jacques. Aujourd’hui, on y invo
que Notre-Dame de Compassion. Près de la chapelle, on
jouit d’un charmant coup d’œil sur la vallée de la Haute
Gruyère.
DAPPES (LES) (C. Vaud, D. Nyon). 1260-1200 m.
Petite vallée frontière entre la France et la Suisse, à 14
km. N.-O. de Nyon, à l’O. de la Dole dont cette montagne
forme le versant appartenant à la Suisse. Inclinée dans le
sens opposé, elle fait suite à la vallée beaucoup plus longue
nommée Combe de Mijoux. Sa direction est d’abord N.-E.
puis N .-O.; du col de Mijoux au hameau français des Cres
sonnières, elle a une longueur de 6 km. Sur le versant oc
cidental se trouve le mont des Tulles. Ses eaux s’écoulent
dans la Bienne,. afiluent de l’Ain. Elle est parcourue par
la route de Genève et de Gex aux Rousses et à Morez, pas
sant par la Faucille. De petite étendue et placée dans une
région peu visitée, cette vallée a acquis de l’importance par
le fait que sa possession a été pendant longtemps en litige
entre la France et la Suisse. Au XVI" siècle déjà, il y eut
des contestations à ce sujet entre la Bourgogne et la Sa
voie d’abord, puis Berne, qui se terminèrent par le traité
de 1564. De nouvelles contestations surgirent entre la
France et Berne pendant le cours du XVIII" siècle, les
quelles aboutirent, en 1751 et 1752, à un abornement d’après lequel la Suisse avait droit
à la possession de la vallée. Mais à la fin du
siècle, à l’occasion de la construction de la
route, la F’rance réclama une bonne partie
de cette vallée, le mont des Tufïes et jus
qu’au sommet de la Dole ; cette cession lui
fut accordée en 1802 par la Suisse. Le canton
de Vaud demanda alors une compensation qui
ne lui fut jamais accordée. Les traités de Pa
ris de 1814 et 1815 rétrocédèrent cette val
lée à la Suisse malgré l’opposition de la
France. Cette décision, mal accueillie par
cette puissance, fut suivie de négociations di
plomatiques qui n’aboutirent pas. Il en ré
sulta de nombreux conllits entre les autorités
des deux pays. De nouvelles négociations, com
mencées en 1851, se terminèrent, en 1862, après
de très vifs débats devant les Chambres fédéra
les, par une convention par laquelle la Suisse
abandonna à la France le versant occidental
de la vallée jusqu’à une ligne un peu à l’orient
de la route. En compensation, un territoire
équivalent, situé plus au N., entre la Cure et
la vallée de Joux, lui fut cédé, repoussant
ainsi plus à l’occident cette partie de la fron
tière. Les habitants des territoires échangés
obtinrent le droit d’opter pour la nationalité
de leur choix. (Voir le mémoire du colonel Ami Girard,
1858.) Au point de vue géologique, la vallée des Dappes est
la continuation du synclinal de la Valserine, dont une
branche va se terminerà l’O. de la Dole. Le synclinal des
Dappes renferme du Valangien.du Hauterivien et de l’Urgonien fossilifères et se relie directement au synclinal des
Amburn au N.-E. du col de Saint-Cergues.
DARBA (Ç. Grisons, D. Moesa,Cercle et Com. Mesocco).
840 m. Hameau sur la rive gauche de la Moesa, à 1 km.
N. de Mesocco et à 28 km. N.-E. de la station de Castione,
ligne du Gothard. 12 mais., 47 h, catholiques de la pa

roisse de Mesocco, de langue italienne. Prairies, éleve du
bétail.
DARBAPARA (POINTE DE) (C. Vaud, D. Aigle).
2070 m. Une des pointes des Rocliers-du-Van, continua
tion des Diablerets, à l’O., entre Solalex et Taveyannaz.
Elle est composée d’un grès bréchiforme, dépendant du
grès de Taveyannaz (Eocène).
DARBLEUNA (C. Grisons, D. Imboden). 2066 m.
Pointe sur le bord S.-O. du Flimserstein qui descend en
terrasses rocheuses rapides. Un sentier rocailleux conduit,
des pentes d’éboulis qui se trouvent au N. de F’iims
par la Darbleuna sur le haut plateau du Flimserstein.
DARBONNEIRE (COL DE) (C. Valais, D. Hérons).
3450 m. environ. Col s’ouvrant entre les Aiguilles Rouges
d’Arolla et la Pointe de Vouasson; d’uhe traversée plutôt
facile, il permet de passer des Mayens de Prazlong, dans
le val d’Hérémence, au glacier des Aiguilles Rouges et à
Arolla en 7 ou 8 heures.
DARBONNEIRE (GLACIER DE) (C.Valais, D. Hérens). 3360 à 2910. Glacier court, mais large (2 km.) sur le
liane O. des Aiguilles Rouges d’Arolla et déversant ses
eaux dans le torrent du même nom. On prononce indiffé
remment Darbonneire ou Derbonneire, du mot patois
derbon, la taupe; derbonneire est synonyme de taupi
nière. De la vallée, le glacier est invisible, on ne voit que
sa moraine, qui apparait comme une gigantesque taupi
nière au-dessus du pâturage.
DARBONNEIRE (POINTES DE) (C. Valais, D.
Flérens). C’est le nom que les habitants du val d’Héré
mence donnent à ce que les touristes connaissent sous
le nom d’AiGUiLLiïs Rouges d’Arolla.. Voir ce nom.
DARBONNEIRE (TORRENT DE) (G. Valais, D.
llérens). 3120-2200 m. On désigne sous cette même ap
pellation deux torrents avec affluents qui s’échappent du
petit glacier de ce nom, à l’O. de l’arête des Aiguilles
Rouges, versant du val des Dix. Ils coulent parallèle
ment le long du coteau herbu pour venir se jeter dans
la Dixence, en face des pâturages de Liappey et de Lautaret.
DARD (CASCADE DU) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Ollon). 1009 m. Cascade du ruisseau affluent de la Grande

Chute supérieure du torrent du Dard (Diablerets).

Eau qui descend du fond d’Orsay, à l’E. du Chamossaire
et se précipite par-dessus des rochers Basiques intercalés
dans le Flysc.h qui forme le soubassement du massif du
Chamossaire; à 1,3 km. N.-E. de la Croix-de-Plambuit.
DARD (CHUTE DU) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Croy).
610 m. Point où le Nozon, sortant du vallon de Croy, se
précipite par-dessus le seuil que forme la partie supé
rieure du Hauterivien dans la gorge de Saint-Loup, à 900
m. S. de Croy.
DARD (CIRQUE DU) (C. Vaud, D. Aigle). 200 ) à 1917
m. Cirque au pied de l’Oldenhornjet du Sex Rouge, dqnij

le massif des Diablerels. C’est une paroi de rocher demi- I tis, Com. Bri'gels). 1000 m. Village paroissial à 500 m.
circulaire de laquelle tombe une cascade, celle du Dard I N. du Rhin, à 1,5 km. S.-O. de Brigels et à 12 km. O. de
supérieur, formée par le torrent du
Dard. Des barres de rochers le parta
gent en deux gradins en amphithéâtre.
Le Dard-dessus, du glacier à la cascade
supérieure, est formé de Néocomien
foncé. De là, jusqu’en bas, le Dard-des
sous est formé de calcaire blanc urgonien.
DARD (GLACIER DU) (C. Vaud,
D. Aigle). Le glacier du Dard est, à
proprement parler, le haut névé situé
en dessous de la chute de séracs du gla
cier du Sex Rouge; ce dernier est luimême très souvent appelé glacier du
Dard ; il s’étend à une altitude moyenne
de 2800 m. et occupe le plateau com
pris entre l’Oldenhorn et le Sex Rouge;
il est peu crevassé. C’est ce glacier que
l’on remonte quand on fait l’ascension
des Diablerets par Ormont-dessus par
le chemin dit du Dard. De ce glacier,
dont le front déborde une paroi de ro
cher verticale, tombent parfois de gran
Daro, vu du Sud.
t
des avalanches. La plus connue et la
plus désastreuse est celle de décembre 1882, qui se pré
la station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. Dépôt des postes. 19
cipita dans le vallon du Pillon, remonta sur la rive op
mais., 101 h. catholiques de langue romanche. Prairies;
posée près de 200 m. de hauteur verticale, déracina un
élève du bétail. Ardunae en 766.
grand nombre d’arbres et endommagea plusieurs chalets.
DARLUX (PIZ DA) (C. Grisons, D. Albula). 2644 m.
DARD (TORRENT DU) (C. Vaud, D. Aigle). 2300 à
Sommité O. du massif de la Cima da Tisch, entre le val
1170 m. Emissaire du glacier du Dard, forme la chute su Tisch et le val Tuors qui tous deux débouchent à Bergiin,
périeure dans le cirque du Dard et la cascade inférieure
dans la vallée de l’Albula.
qui tombe obliquement dans une fissure de rocher. Ar
DARO (C. Tessin, D. Bellinzone). 267 m. Com. et vge
rose le vallon du Pillon et va se jeter dans la Grande
paroissial sur un petit plateau au pied O. du Mont Arbino
Eau au Plan des Isles (partie supérieure de la vallée des
et d’une suite de collines couvertes de vignobles, à 500 m.
Ormonts), rive droite; cours de 4,5 km. de longueur. Ce
E. de Bellinzone. Station de la ligne du Gothard. Bureau
ruisseau a souvent commis des-dégâts assez sérieux.
des postes, téléphone. La commune compte, avec Artore et
DARDAGNY (C. Genève, Rive droite). 438 m. Com. et
Pedemonte, 212 mais., 1859 h. catholiques, sauf 219 pro
vge paroissial sur un coteau dominant le Rhône au S., à
testants de langue allemande; le village, 126 mais., 864 h.
l’E. du vallon de la London, à 12 km. O. de Genève et à
Viticulture, élève du bétail. Les hommes sont surtout em
l, 5 km. N. de la station de La Plaine, ligne Genève-Belle- ployés dans les ateliers de la Compagnie du Gothard, qui
garde. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. La com
se trouvent sur le territoire de cette commune. C’est à
mune compte, avec Malval et La Plaine, 107 mais., 781 h.
la construction de cette ligne que Daro doit son déve
protestants sauf344 catholiques; le village, fil mais., 303
loppement. En 1875, la population n’était que de 550 h.
h. Vignes, plantes fourragères, beaux vergers. Cette com Depuis longtemps déjà il est question d’annexer cette com
mune forme, avec celles de Satigny et de Russin, la con
mune à celle de Bellinzone.
trée appelée le «Mandement», dont les
vins sont assez estimés. Dans les envi
rons de Dardagny, on trouve de nom
breux affleurements de mollasse mio
cène imprégnée de bitume. Déjà en 1770,
de Saussure conseilla d’y faire des fouil
les, estimant qu’on rencontrerait des
couches de charbon de terre. En 1825,
un sieur Tessier fit forer un puits à 1800
m. à l’O. de Dardagny, à l’endroit ap
pelé Nant Punais, nom qui provient de
l’odeur que dégagent les rives de ce ruis
seau. Tessier ne trouva que de la mol
lasse bitumineuse et abandonna l’af
faire. De 1836 à 1839, une société ex
ploita ces gisements; le goudron liquide
qu’on en extrayait était expédié a Ge
nève et employé sur place. Une dernière
tentative, bientôt abandonnée, fut faite
vers 1877 pour utiliser ces gisements
bitumineux. En outre, on a trouvé, à
proximité de Dardagny, quelques cou
ches peu importantes de lignite. Dar
dagny est un ancien fief qui dépendait,
au moyen âge, de l’évêque, puis, à par
tir de la Réforme, de la seigneurie de
Genève. Au XIIIe siècle, il y avait déjà
des nobles de Dardagny. Ce iief appar
Les Darreï, vus de la Pointe de Plauereuse.
tint successivement à différentes famil
les. Le château de Dardagny date du
XVIIIe siècle et a été élevé sur l’emplacement et peut-être .
DARREÏ OU DARREY (GLACIER DU) (C. Valais,
sur les'plans de l’ancien château.
D. Entremont). 3300 à 30J0 m. Petit glacier de 1 km. de
PARDIN (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disenlongueur, sur le versant N.-E. du Grand-Darreï, entre
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celui-ci el le Petit-Darreï et la Tita Neire, affluent du
glacier de Planereuse; on le remonte quand on veut gra
vir l’un ou l’autre des Darreï.
DARREÏ ou DARREY (UES) (C. Valais, D. Entremont). Groupe formé du Grand Darreï (3523 m.) et du
Petit Darreï (3516 m.), qui constitue le contrefort N.-E.
de l’Aiguille de la Neuva dans la partie suisse de la chaîne
du Mont-Blanc; il se dresse entre le bassin du glacier
de la Neuva et celui du glacier de Saleinaz. De ce double
sommet partent quatre arêtes : celle du N.-E. qui porte
la Tita Neire (3182 m.), le col de Planereuse (3030 m.)
et le massif des Pointes de Planereuse;
celle de l’E. qui forme les sommets de
Crète Sèche (3029 m.) et de Trouss
Bouc (2930 m,); celle du S.-E. qui porte
les Pointes des Essettes (3155, 3050 m.)
et les Pointes des Six Neirs (3024, 2786
m.); celle do l’O.-S.-O. qui porte la
Grande Luis (3516 m.) et les deux cols
de la Grande Luis et de la Neuva. La
première ascension du Grand Darreï fut
exécutée en 1885 par L. Kurz avec le
guide F. Biselx. L’ascension s'en fait en
4 ou 5 heures de la cabane de Saleinaz.
DARTGAS (PIZ DA) (C. Grisons,
D. Glenner et Vorderrhein). 2784 m.
Sommet à l’E. du Kistenpass. relié au
N. au Muttenberg, sur la crête entre
le Bifertenstock et le Ilausstock. Ascen
sion en 5 ou 6 heures de Brigels. Le
Piz da Dartgas est très intéressant au
point de vue géologique : il fait partie
de l’aile S. du double pli glaronnais
et fournit un bel exemple du renver
sement de la série des couches dans le
liane moyen d’un pli couché. On trouve,
à la base, les schistes éocènes les plus
récents, au sommet les plus anciennes
roches du Verrucano et entre deux une longue série de
couches du Lias, du Dogger, du Malm et du Crétacique.
DARVELA (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis, Com. Truns). 860 m. Petit village sur la route de
Disentis à Ilanz, sur la rive gauche du Bhin, à 1 km. E.
de Truns et à 16 km. O. de la station d’Ilanz, ligne CoireIlanz. Dépôt des postes. Voiture postale de l’Oberalp. 19
mais., 133 h. catholiques de la paroisse de Truns, de lan
gue romanche. Prairies, élève du bétail.
■ DASCHARINA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2600-1500
m. Petite vallée latérale du val d’Assa qui débouche à
droite dans la Basse-Engadine, à 2 km. en aval de üemiis. Le val Dascharina remonte à l’E. vers le Spi (crête)
da Rusenna ; il se termine à l'Æussere Scharte et à l’Æussere Nockenkopf. C’est une gorge étroite, bordée de ro
chers et de forêts, sans pâturages ni chalets.
DATTENHUB (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Mârstetten). 640 m. 3 maisons sur le versant N.-O. de
l’Ottenberg, à 2,5 km. N. de la station de Weinfelden, ligne
Winterthour-Romanshorn. 28 h. protestants et catholiques
des paroisses de Mârstetten et de Weinfelden. Prairies.
DATTIKON (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Uznach).
425 m. Groupe de maisons sur la route de Kaltbrunn à
Uznach, à 1,3 km. S.-E. de la station d’Uznach, ligne
Wesen-Rappersvvil. 14 mais., 97 b. en majorité catholiques
de la paroisse d’Uznach. Ancien moulin sur remplace
ment duquel est bâti une grande teinturerie. Agricul
ture. En 711, Tattinchova.
DAUBE (LA) (C. Berne, D. Interlaken). 2064 m. Som
mité bien connue de la chaîne du Faulhorn, à 5 km. S.-E.
d’Interlaken, à l’E. de Gsteigwiler. Elle s’élève au N. de
l’hôtel de la Schinige Platte, d’où l’on y monte en 25 mi
nutes, et offre une des plus belles vues de l’Oberland sur
le Bbdeli, les lacs et les montagnes environnantes.
DAUBENHORN (C. Valais, D. Loèche). 2981 m. Som
mité au S.-O. du col de la Gemmi, dans le massif du
Wildstrubel. Accessible de l’hôtel de la Gemmi en 2 à 3
heures, mais très rarement gravie.
DAUBENLOCH, DUBELOCH, TUBELOCH ou
TAUBENLOCH, noms dérivés de l’ancien haut-alle
mand Dube, Tobel, signifiant gorge étroite et ruz.
DAUBENSEE (C. Valais, D. Loèche). 2214 m. Petit

lac alpestre dans un bassin sauvage et désert, sur le ver
sant N. de l’arête de la Gemmi. 11 a 4 km. de tour; le
chemin de Loèche à Kandersteg en côtoie la rive orientale.
Ce lac, alimenté par le glacier de Lâmmcrn, resté gelé
durant près de dix mois et n’a pas d’écoulement visible.
DAUCHER-ALFERMÈE (C. Berne, D. Nidau). Com.
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et vge. Voir Tüscherz-Alfermee.

DAUSAZ (LA) (C. Vaud, D. Oron, Com. Les Taver
nes). 670 m. Maisons à 3 km. S.-O. d’Oron-la-Ville et à
2,5 km. S.-O. de la station de Châtillens, ligne PalézieuxPayerne-Lyss. 4 mais., 18 h. prot. de la paroisse d’Oron.

Le Daubensee, vu du Nord-Est.

Terre érigée en seigneurie pendant le XVIIe siècle, en
faveur de la famille de Jotfrey qui en fut propriétaire jus
qu’en 1815. Dès 1831 et pendant plusieurs années, il y
exista un asile pour jeunes garçons indigents, établi par
Sonnay, éducateur distingué. Une de ces maisons a con
servé son caractère seigneurial avec donjon et cour, le
mur d’enceinte est encore ilanqué de deux tours rondes.
DAVESCO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Davesco et
Soragno). 424 m. Village paroissial sur la route de Lugano
à Sonvico, au pied N.-O. du Monte Boglia, au milieu des
champs et des vignes, dans la vallée du Cassarate, à 5 km.
N.-E. de la station de Lugano, ligne Bellinzone-Chiasso.
Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale Lugano-Sonvico. 43 mais., 203 h. catholiques. Agriculture, viticulture.
Emigration périodique. Découverte d’inscriptions étrus
ques.
DAVIAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Massongex). 722 m. Modeste hameau à 2,5 km. N.-O. de la station
de Saint-Maurice, ligne du Simplon. Blotti dans la partie
supérieure du ravin que forme le ruisseau de la Rogneuse,
à l’angle N.-E. du plateau de Vérossaz, au pied de l’escar
pement du Flysch, à 2 km. S. du village de Massongex. 6
mais., 29 h. catholiques. Forêts de châtaigniers. Agricul
ture, élève du bétail. Néocomien schisto-calcaire contenant
le Toxaster complanatus,
DAVID-FAVRE (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. La
Chaux-de-Fonds). 1050 m. Groupe de 5 maisons, à 4 km.
S.-O. de La Chaux-de-Fonds, entre les Roulets et les Eplatures. 25 h. Pâturages, élève du bétail, horlogerie.
DAVOS-DORF ou DÔRFLI (C. Grisons, D. Ober
Landquart). Voir Davos (Commune et vallée).
DAVOS-FRAUENKIRCH (C. Grisons, D. Ober Land
quart). Voir Davos (Commune et vallée).
DAVOS-GLARIS (C. Grisons, D. Ober Landquart).
Voir Davos (Commune et vallée).
DAVOS-LARET (C. Grisons, D. Ober Landquart).
Voir Davos (Commune et vallée).
DAVOS-MONSTEIN (C. Grisons, D. Ober Land
quart). Voir Davos (Commune et vallée).
DAVOS-PLATZ (C. Grisons, D. Ober Landquart).
Voir Davos (Commune et vallée).
DAVOS (CERCLE DE) (C. Grisons, D. Ober Land-
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quart). Cercle comprenant toute la vallée de Davos et I beaucoup plus longue : la Landwasser prenait sa source au
l’unique commune de Davos, 8333 habitants.
I Schlappiner Joch dans la chaîne du Rhâtikon, passait auDAVOS (COMMUNE, VALLÉE
et VILLAGES) (C. Gri

sons, D. OherLandquart, Cer
cle Davos). La commune de
Davos est la plus grande,
et, après Coire, la plus po
puleuse du canton. Elle forme
un des cercles du district
d’Ober Landquart. Elle comprend toute
la vallée du même nom qui est ar
rosée par la Davoser Landwasser et se
dirige du N.-E. au S.-O., séparée du
Schanfigg par la chaîne de la Strela et
de l’Engadine par une ramification de
la chaîne de l’Albula. Les vallées latéra
les de Fliiela, de Dischma et de Serlig,
qui débouchent du S.-O. dans la vallée
principale, forment, avec celle-ci, un
gracieux et pittoresque ensemble par
semé de grands villages (dont quel
ques-uns ont l’aspect de villes), de nom
breux hameaux, groupes de maisons
et métairies. Le territoire communal
compte six lacs, autrefois riches en
truites, dont le plus grand est le lac
Davos-Platz et le Sehiahorn, eu hiver, vus du Sud.
de Davos, au pied du Seehorn. Le point
le plus élevé de cette vallée, longue de 17 km., est, abs- I dessus du val actuel de KIosters poursuivre la grande vallée
traction faite des sommités qui l’environnent, le Wolfgang I longitudinale qui, actuellement diminuée, porte le nom de
Davos. La Landquart, reculant son
lit par érosion, finit par avoir comme
affluent la partie supérieure de la
Landwasser et dès lors le Wolfgang
forma la ligne de séparation entre
les bassins des deux rivières. La
partie N.-O. de la vallée de Davos,
qui s’étend sur 3 km. au N. du Wolf
gang, vers KIosters dans le Pratigau, fut ainsi rattachée à cette der
nière vallée. Toute la vallée de
Davos avec Laret, qui est situé sur
le versant du Prâtigau, forme une
seule commune politique compre
nant cinq paroisses : Davos-Dorf avec
Davos-Laret comme annexe, DavosPlatz, Davos - Frauenkirch, DavosGlaris et Davos-Monstein. La loca
lité principale est Davos-Platz, qui
est devenue avec Davos-Dorf un
lieu de cure universellement connu
pour la guérison de la tuberculose;
les étrangers, comme les indigènes,
désignent souvent, mais à tort, ces
deux localités sous le seul nom de
Davos qui est proprement celui de
toute la vallée.
Le développement de la station
climatique a eu pour conséquence
un rapide accroissement de la po
pulation. En 1850, Davos ne comp
tait que 1680 h.; en 1860, 1705; en
1870, 2002; en 1880, 2865; en 1888,
3891 et en 1890, 8089 h. Sur les
8333 personnes se trouvant à Da
vos le 1“ décembre 1900, on en
comptait 2233 nées à Davos, 1408
nées dans une autre commune du
canton, 1176 dans les autres cantons
suisses et 3456 à l’étranger. 1387
étaient originaires de Davos, 1710
d’autres communes du canton, 1376
d’autres cantons suisses et 3860 de
pays étrangers. Protestants, 5530;
catholiques, 2644; israélites, 112;
autres confessions, 47. Langue ma
Carte de la vallée de Davos.
ternelle : allemand 6177, français,
(1633 m.), situé au N.-O. et le point le plus bas se trouve I 273, italien 475, romanche 479, langues diverses 929.
à la Ilolïnungsau ou Schmelzboden (1330 m.) à l’entrée de
Les noms des paroisses actuelles de Davos ne désignaient
la gorge «dieZüge». La vallée de Davos était autrefois I primitivement que le groupe de maisons situé près de
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l’église; peu à peu ils s’appliquèrent à tout le territoire de
la paroisse. Davos-Dorf (ou Dorfli, ce dernier nom est le

Davos-Platz et le Bremenbühl, en hiver, vus du

DAV
avec ses beaux bâtiments et ses nombreux magasins, fait
l’effet d’une rue de grande ville.
Davos-Dorf et Davos-Platz forment la
section supérieure (Oberschnitt) de la
vallée. Lès localités qui composent la
section inférieure (Unterschnitt) ont un
cachet tout différent. Elles possèdent
bien quelques hôtels pour étrangers
mais les paysans y constituent l’élément
principal de la population. La première
localité qu’on rencontre en aval, à 4 km.
de Davos-Platz, est Davos-Frauenicirch
(1542 m.), située sur des prairies en
pente douce du côté droit de la vallée,
ce n’est pas un village aux maisons grou
pées. L église, munie d’un éperon en
maçonnerie pour la préserver des ava
lanches, n’est entourée que de quelques
maisons; les autres habitations sont très
disséminées; ce sont presque toutes des
fermes placées au milieu d’un domaine.
Vis-à-vis de Frauenkirch s’ouvre la val
lée de Sertig, la plus belle des vallées
latérales de Davos. Frauenkirch a un
bureau des postes et des télégraphes. A
3 km. plus bas, sur une terrasse du côté
droit de la vallée, au débouché du Biirenthal, se trouve Davos-Glaris (1459
Nord.
m.) et, à quelque distance sur la rive
gauche de la Landwasser, Spinabad, dont on utilisait
autrefois pour des bains la source sulfureuse, mais qui
n’est plus maintenant qu'un séjour pour cure^d’air.
Environ 1 km. au-dessous de Davos-Glaris se détache, à
gauche de la route de la Landwasser, le chemin condui
sant en 1 heure environ à Davos-Monstein (1620 m.), petit
village situé sur une pente tournée au S. et descendant
vers le Monsteinbach. Tandis que dans le reste de la val
lée, les alpages, prairies et forêts, ont été divisés et sont
devenus des propriétés particulières, Monstein les a con
servés comme propriétés indivises de la corporation. Ce
, village a une belle église de construction récente; il
est relié au reste de la contrée par des courses postales
; journalières. Sa situation exceptionnellement ensoleillée
| lui assure un brillant avenir .comme station climatique.
L’agriculture, dans cette haute vallée, a de tout temps
cédé le pas à la culture des prairies et aux alpages ; elle a
même diminué depuis 50 ans. Ce n’est que dans les ré
gions inférieures qu’on cultive encore un peu l’orge et la
pomme de terre. L’élève du bétail s’est au contraire déve
loppé, d’autant plus que ses produits trouvent un facile
■ écoulement dans les hôtels et pensions de la contrée. En

nom originaire, abandonné depuis quelques années) était
à l’origine celui d’un petit groupe de maisons autour de
l’église de Saint-Théodore. Ce nom désigne maintenant les
nombreux hameaux et métairies dont les habitants appar
tiennent à la paroisse de Saint-Théodore, ainsi que le petit
village de Laret, situé au delà du Wolfgang, sur le versant
du Pratigau. Davos-Dorf est à une altitude de 1574 m., au
pied du Schiahorn, sur le côté droit de la vallée, non loin
des vallées de Fliiela et de Bischma. C’est là que le fond de
la vallée principale atteint sa plus grande largeur. Le petit
groupe de maisons qui formait autrefois le Dôrlli est de
venu un beau et grand village s’étendant assez loin dans
la direction de Davos-Platz. Davos-Dorf est une station du
chemin de fer et possède un bureau des postes, de télé
graphe et de téléphone. La voiture postale allant à Coire
par Thusis part de Davos-Dorf, où passe aussi la diligence
allant dans la Basse-Engadine par la Fliiela et partant de
Davos-Plat/.. Sa population est del660h. 144mais. A 1 km.
au N. se trouve le petit lac de Davos, d’une superlicie de
U,56 km2, au pied du Seehorn, couvert de belles forêts. Sur
une terrasse de la rive S.-E. du lac s’élève le sanatorium
bàlois et au N. le sanatorium allemand.
Au delà du Wolfgang, à 7 km. de Da
vos-Dorf, au pied de la Todtealp, à l’ex
trémité N. de la commune, se trouve
Davos-Laret (1530 m.), formé de deux ha
meaux: Ober Laret et Unter Laret. Laret
possède une station de chemin de fer
et un dépôt des postes ; entre les deux
hameaux s’élève une petite église avec le
cimetière. Près d’Unterlaret, on voit le
Schwarzsee ou Lerchensee, dont les eaux
d’un vert foncé reflètent les sapins des
pentes voisines.
A 2 km. en aval de Davos-Dorf, s’étend
Davos-Platz (1560 m.), la principale loca
lité de la vallée, située sur une terrasse
du versant droit. Davos-Platz est la sta
tion terminale de la ligne Landquart-Davos; elle possède deux bureaux des pos
tes, un bureau de télégraphe et de télé
phone, une belle maison d’école. Ici se
trouvent la maison des diaconesses, les
deux églises catholiques et l’église an
glaise et, à 1 km. en aval, l’hôpital. La
population est de 5852 h. 359 mais. On y
Davos-Platz et la Hornlikette en été, vus du Sud-Ouest.
remarque l’église de Saint-Jean avec sa
tour élancée, à côté de l’hôtel de ville qui
renferme une antique salle du Conseil dont les boiseries
1890, a été ouverte la ligne de chemin de fer à voie étroite
artistiques ont été restaurées avec goût ]de 1899_à 1900.
Landquart-Davos, la plus élevée des lignes à simple adhé
La rue principale, qui s’étend du côté de Davos-Dorf,
rence en Europe. Elle relie Davos au réseau des chemins
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ses paroissiales protestantes et deux églises catholiques.
de fer suisses et forme une section des chemins de fer
rhétiens. La construction de la ligne Davos-Filisur, qui
Davos est aussi connu comme place de sport que comme
station climatique. Les sports d’hiver, tels que ceux de
reliera Davos à la ligne de l’Engadine, ne peut tarder long
temps. La route postale qui vient du Priitigau par le Wolf la luge, du ski et du patin, y sont largement pratiqués;
gang, traverse toute la vallée et la fait communiquer avec
il y a, chaque année, des concours de glissades en luge et
la vallée de l’Albula au S.-O. Une autre route, très fréquen des concours de palins auxquels participent des sportsmen
du monde entier. En été Davos offre un champ étendu
tée depuis l’ouverture du chemin de fer, part de DavosPlatz et traverse le col de la Fliiela (2388 m.) pour arriver d’excursions alpestres.
La flore de Davos n’est pas aussi riche que celle de la
à Siis, dans la Basse-Engadine. Des courses postales jour
Haute-Engadine; elle compte cependant environ 900 es
nalières relient Davos avec l’Engadine d'un côté, de l’autre
avec l’Albula, Coire et Thusis. Des chemins muletiers con pèces. On trouvera les renseignements spéciaux concer
nant la flore des environs de Davos dans 0. Geissler, Die
duisent, par la Strela à Langwies, par la Furka à Arosa,
Flora von Davos (Davos. 1882). W. Schibler, Ueber die
qui faisait autrefois partie de la commune de Davos, et par
nivale Flora der Landschaft Davos. Jalirbuch du Club
la Scaletta à Scanfs, dans la Haute-Engadine.
Le climat de Davos est relativement sec; les précipi alpin suisse, vol. 33, et pour les mousses J. Amann, Bryologische Bumnielein in Davos Gebiet. Jalirbuch du Club
tations atmosphériques psont très faibles, elles sont en
alpin suisse, vol. 23, et du même auteur Mousses inté
moyenne de 940""". Ce fait, ainsi que la haute altitude,
ressantes des environs de Davos, Berichte d. schtveiz.
l’air léger et relativement exempt de microbes, la force et la
botan. Gesellschaft, Bd. I. 1891. Les insectes sont très
durée de l'insolation, enfin la largeur du fond de la vallée,
variés; à côté des représentants de la région haut-alpine
sont les principaux facteurs qui ont fait de Davos une
station de premier ordre pour le traitement de la tuber se rencontrent des espèces du bas-pays. Les chamois, qui
étaient précédemment très nombreux, sont devenus rares,
culose.
tandis que le cerf et le chevreuil se sont établis dans la
Une phase toute nouvelle de l’histoire économique de
vallée depuis quelque temps. On rencontre encore quel
Davos a commencé vers '1865. Le médecin du district, le D1’
quefois des ours sur le versant E., mais les loups, qui
A. Spengler, avait remarqué que la phtisie pulmonaire
était, pour ainsi dire,)‘inconnue à Davos et
que les gens du pays qui avaient contracté la
phtisie dans une contrée étrangère se gué
rissaient assez rapidement lorsqu’ils ren
traient au village natal. Il publia ses observa
tions dans une revue médicale; bientôt arri
vèrent à Davos quelques malades étrangers,
d’autres les suivirent et Davos acquit rapide
ment un grand renom comine lieu de cure
d’été; il s’écoula encore un certain temps jus
qu’à ce que sa réputation comme séjour d’hi
ver fût bien établie. Avec l’augmentation du
nombre des étrangers marchèrent de pair
l’augmentation et l’amélioration des hôtels,
ainsi que les installations sanitaires. Aujour
d’hui Davos peut rivaliser avec quelque autre
station sanitaire que ce soit et revendiquer
l’honneur d’avoir ouvert la voie à bien des
égards. Les grands sanatoriums, les hôtels et
les pensions ne le cèdent en rien aux meil
leures maisons du continent; des installa
tions nombreuses et pratiques répondent aux
exigences du climat de la haute montagne;
même les maisons plus petites et plus simples
qui reçoivent des étrangers sont organisées
d’après les principes de l’hygiène moderne.
Davos-Platz et le Seehorn, en hiver, vus du Sud-Ouest.
Le développement prodigieux qu’a pris Davos
comme station sanitaire depuis 1805 est dû à la fois aux
décimaient autrefois les troupeaux, ont complètement dis
conditions climatiques et aux efforts énergiques ei intelliparu depuis un siècle. On voit encore sur le toit de l’hôtel
ents de la population. La Landwasser qui menaçait pende ville, à Davos-Platz, quelques anciens crânes de loups.
ant un certain temps de transformer en marais une partie
L’histoire de Davos remonte assez haut. D’après une
de la contrée, a été endiguée sur un parcours de 7 km.; des
tradition, ce seraient des chasseurs du baron de Vaz qui
sources très abondantes, captées et amenées des vallées
auraient découvert cette vallée au XIII» siècle, mais il est
latérales, fournissent à toute la station une eau excellente;
maintenant prouvé que Davos était déjà connu du temps
une canalisation très étendue emporte au loin toutes les
des Romains, puisqu’à cette époque un sentier traversait
impuretés et le service de propreté est organisé avec soin
la Fliiela et conduisait de là à Davos et dans le Pràligau.
dans tous ses détails. Il existe, depuis 1896, une maison
Cependant, pendant de longs siècles, la contrée fut peu
d’isolement pour les personnes atteintes de maladies in
peuplée et habitée probablement seulement en été. Elle est,
fectieuses. Tous les locaux habités par des tuberculeux
pour la première fois, mentionnée dans un document de
doivent être officiellement désinfectés. L’éclairage élec 1213 sous le nom de Tavanns ou Kristis; le couvent de
trique est installé dans les rues et les maisons. On a
Churwalden percevait alors de Davos un cens foncier.
construit ces derniers temps, à Davos, plusieurs sana
Il ressort de documents de 1289 et de 1300 qu’au XIII1
toriums pour les tuberculeux indigents ou peu aisés; le
siècle les barons de Vaz y établirent des valaisans
premier" est celui du Seehorn, ouvert en 1896 et créé
de langue allemande. En 1289, le baron de Werdenpar la Société d’utilité publique de Bàle pour les ressortis
berg, en sa qualité de tuteur des deux enfants mi
sants de ce canton. En 1901 se sont ouverts le sanatorium
neurs du baron de Vaz, concéda la contrée de Davos
allemand, au-dessous du Wolfgang, et le sanatorium des
comme fief hérédilaire à «l’amman Wilhelm et à ses
Pays-Bas, près de Davos-Platz. Parmi les autres institu
consorts » moyennant certaines redevances et l’obligation
tions existant à Davos, il faut mentionner le « Fridericiade le suivre à la guerre. Ces colons allemands jouissaient
num », école-sanatorium, qui comprend tous les degrés
d’une autonomie complète à la réserve de la juridiction
d’enseignement depuis l’école primaire jusqu’au gymnase
criminelle. La colonie se développa rapidement; en 1325,
supérieur, une école-sanatorium pour jeunes filles, la
elle accomplit son premier fait d’armes à la Kriegsmatte,
maison des Diaconesses qui reçoit les malades gravement
près de Dischma, en prenant part au combat entre le ba
atteints. A cette maison des Diaconesses est jointe une
ron de Vaz et l’évèque de Coire. Après l’extinction des
église. Il y a aussi une église anglaise. On compte 5 égli
Vaz, la suzeraineté passa aux comtes de Toggenbourg,
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dont le dernier mourut en 1486. Les délégués des posses- i deux vallées achetèrent leur émancipation au prix de
sions toggenbourgeoises en Rhétie formèrent cette année- I 76000 llorins. Pendant ce temps Davos avait perdu une
partie de ses privilèges dans la ligue; il resta,
jusqu’au commencement du XIXe siècle, le siège
central de la ligue des Dix-Juridictions, et l’as
semblée des délégués des trois ligues continua
à se réunir à Davos, alternativement avec Coire
et Ilanz; mais, depuis 1644, le landarnan de la
ligue pouvait être choisi en dehors de Davos.
Jusqu’en 1900 les pouvoirs judiciaire et admi
nistratif étaient réunis à Davos dans les mêmes
mains; le conseil de la commune politique, pré
sidé par le landarnan, était en même temps le
tribunal de cercle. En 1901, les pouvoirs furent
enfin séparés; le landarnan est à la tète du Con
seil de commune, tandis que le tribunal de cercle
a son président spécial.
Davos a donné le jour à plusieurs hommes de
valeur. Pendant les luttes avec l’Autriche on peut
citer le chevalier Johann Guler von Wyneck (au
teur d’une Chronique rhétienne) et Johannes von
Sprecher qui se distinguèrent par leur héroïsme.
Le frère du second, Fortunat von Sprecher,
Les sports à Davos. Le patinage.
s’acquit une certaine renommée comme historien.
Le célèbre Georges Jenatsch, le pasteur guerrier
des Grisons, séjourna à Davos pendant plusieurs an
là, à Davos, la ligue des Dix-Juridictions. Davos en de
vint le centre et son premier magistrat, le landarnan,
nées. Le landarnan Meinrad Buol (1588-1656), chef de la
était le chef de la ligue avec le titre de BundeslandaLigue des Dix Juridictions lors de la séparation d’avec
man. En 1477, la maison d’Autriche acheta Davos ainsi
l’Autriche ; de Hans Ardiiser, né en 1557, peintre et chro
niqueur.
que d’autres vallées grisonnes, mais les habitants de Davos
ne consentirent à lui prêter hommage qu’aprèsavoir obtenu
Bibliographie. Parmi les nombreux ouvrages relatifs à
la confirmation de tous leurs droits et libertés et, en outre,
Davos, nous citerons : Hauri, Die Landschaft Davos,
la franchise de péages. Sous la domination des archiducs
1890. Liebermeister, Ueber Lungenschioindsuclit u. Hiid’Autriche, se développa l’industrie minière qui existait déjà
henkurorte, etc. Leipzig, 1898. Peters et Hauri, Davos,
auparavant dans la vallée; au XVIe siècle, on comptait 84
zur Orienlirung fur Ærzte u. Kranke, 1893. Fülirer
mines de fer, cuivre, plomb et argent. Ces mines étaient
durch den Kurort Davos, herausgegeben vom Verkehrsverein, Davos, IIle Aufl. 1901.
assez importantes puisque, vers la fin du XVIe siècle, le
juge des mines de Davos était en même temps le juge cri
DAVOS (LAC DE) (Davosersee) (C. Grisons, D.
Oberlandquarl). 1565 m. Joli lac dans la partie supé
minel impérial et le percepteur des dîmes féodales pour
toutes les possessions autrichiennes dans la Rhétie. L’ex
rieure de la vallée de Davos, à 70 m. au-dessous du sommet
ploitation des mines se continua jusqu’au siècle dernier,
du col du Wolfgang qui conduit dans le Pràtigau, à 700 m.
N.-E. de Davos-Dorf, s’étendant du N.-E. au S.-O. Sa lon
mais avec diverses interruptions et sur une moins grande
échelle; le dernier minerai de plomb fut fondu, en 1848,
gueur est de 1,4 km., sa largeur maximale de 600 m., sa
à la Holl'nungsau.
plus grande profondeur de 46 m. et sa superficie atteint en
La Réforme s'établit à Davos en 1526, sans grandes lut
viron 60 ha. La rive S.-E. s’élève en pentes rapides et boi
sées vers le Seehorn ; elle est longée par un joli sentier et
tes. Pendant la guerre de Trente ans, l’Autriche chercha
à obtenir en Rhétie le droit absolu de souveraineté et
par le chemin de fer de Landquart à Davos. La rive N.-O.
à extirper de ce pays la loi protestante. Durant les luttes
s’élève en pente douce et présente, dans sa partie infé
qui surgirent à cette occasion, l’armée autrichienne, ve
rieure, non boisée, de belles prairies avec des chalets dis
séminés.
nant par la Scaletta, pilla, en 1622. Davos-Dorf et DavosPlatz, incendia les maisons et massacra les femmes et les
A l’extrémité supérieure du lac, le terrain remonte
vieillards. Aux misères de la guerre vint encore s’ajouter
doucement en pentes boisées vers le passage du Wolfgang
et la métairie de Drusatscha. C’est là que s’élève, non loin
du lac, le nouveau sanatorium allemand, magnifique bâti
ment moderne au milieu d’un grand parc, l’un des établisse
ments les plus grandioses de Davos. L’extrémité inférieure
du lac est entièrement plate et en partie marécageuse. A
500 m. S.-O., sur le versant droit de la vallée, se trouve la
station climatique de Davos-Dorf, et, plus près du lac, au
pied S.-O. du Seehorn, le nouveau sanatorium bàlois. Un
petit nombre d’habitations sont situées au bord même du
lac et sur la rive droite seulement ; le long de la route se
trouvent quelques maisons et étables, ainsi qu’un restaurant
à l’extrémité N.-E. vers le Hohwald. De tous les côtés, le
lac présente un bel aspect. La navigation y est peu impor
tante ; en revanche, en hiver, de nombreux patineurs y
prennent leurs ébats. Autrefois, on voyait même sur la
glace de longues files de voitures ; on raconte que quel
ques-unes ont été englouties dans les eaux. La glace en
est exploitée et s’expédie au dehors par voie ferrée. Le
lac de Davos est formé par un bassin d’endiguement. Il
était autrefois beaucoup plus grand ; il s’étendait jusque
près de Frauenkirch et comptait ainsi 8 à 9 km. de lon
gueur. Il était arrêté par les alluvions du Sertigbach, af
fluent de la Davoser Landwasser. Cette rivière creusant
Les sports à Davos. La luge.
son lit d’aval en amont, provoqua l’écoulement du lac, et
les alluvions du Dischmabach et du Fiüelabach l’ont ré
la peste amenée par les troupes autrichiennes. Les luttes
duit à ses dimensions actuelles. Destiné à disparaître, il
avec l’Autriche se terminèrent en 1639, par la soumission
restera cependant encore longtemps un ornement de la
de Davos et du Pràtigau; mais, dix ans plus tard, ces
vallée.
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Voir .Tenazertobel.

(C. Grisons, D. Oberlandquart). Vallée.

Le lac de Davos, vu du Nord-Est.
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vaches et 60 chèvres y estivent. Fabrication de beurre et
de fromage ; une spécialité est le robbioli.
DAY (LE) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Vallorbe). 770 m. Usines et maisons sur la rive
droite de l’Orbe, au-dessus de la gorge boi
sée de cette rivière, un peu en amont de
la belle cascade du Saut du Day, à 2,3 km.
N.-E. de Vallorbe. Station-halte de la li
gne Lausanne-Pontarlier, à la bifurcation
de la ligne Vallorbe-Le Brassus, à 500 m.
N de la route de Vallorbe à Orbe. 15 mais.,
224 h. Fabrique de produits chimiques.
La cascade du Saut du Day est, comme
la chute du Rhin et d’autres analogues,
due à une dérivation glaciaire de l’Orbe!
Avant l’époque glaciaire l’Orbe passait en
ligne droite de Vallorbe par le hameau du
Day (Gare) et la Torche pour rejoindre le
cours actuel au pied de la cascade. Cet
ancien lit était plus profond que le lit ac
tuel au pied du Saut (25-30 m.). Le conlluent de la Jougnenaz avec l’Orbe était
situé jadis à égale distance entre les Eterpas
et la Torche. La formation d’un lac gla
ciaire ou sous-glaciaire, comblé d’argile
feuilleté, puis de moraine de fond, suppor
tant en plus une moraine frontale du gla
cier de la Jougnenaz, a provoqué cette
dérivation de l’Orbe. Réunie à la .Tou-gne
naz dès le Châtelard, l’Orbe s’est creusé
un nouveau lit dans le terrain rocheux. Le Saut du Day
est le point où la rivière retrouve son ancien lit qu’elle a

DAVRESCO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Ghirone).
1219 m. Hameau alpestre dans le val Campo, à l’entrée
de l'intéressant val Luz,<
• .
Nouveau lit de
zone, sur le sentier qui
ÜtPr2,3u,3're
l'Orbe et de la
conduit par le pas MonteChamp de Bois
de/Orbe
Jounnenaz
rascio à la Greina, en 4
heures, à 30 km. N. de
; Saut du Daj
feunies
la station de Biasca, ligne
‘JhuiedzLDdjr
du Gothard. 12 chalets, Kim
13 habitants catholiques
de la paroisse de Ghi
rone. Prairies ; élève du
bétail. Faible émigration DrH. Schardt 7899(
en)France.
){' DAVROSIO (C. Tes
Profil géologique à travers la vallée de l’Orbe au Day.
sin, D. Lugano, Com. Cagiallo, Campestro et Lo- Kim. Kimmérigien ; Po. Portlandien ; Pb. Purbeekien ; V. Valangien ; af. Argile feuilletée ; as. Limon,
sable et graviers ; M. Moraine.
pagno). 1249 m. Le plus
dès lors rapidement approfondi. On voit dis
tinctement au S. de l’usine hydro-électrique
l’ancien lit comblé de terrains glaciaires et la
custres. En 1896, un important glissement de
terrain a détruit uue partie de l’usine hydro
électrique du Day, qui fut littéralemeut sou
levée par la compression latérale et le refou
lement du remplissage argileux.
DAZENET (LE) (C. Neuchâtel, D. La
Chaux-de-Fonds, Com. Les Planchettes). 930
m. Quartier de la commune des Planchettes,
à 4 km. N.-O. de La Chaux-de-Fonds, sur l’an
cien chemin de La Chaux-de-Fonds aux Plan
chettes, sur un petit plateau dominant les Côtes
du Doubs. 21 mais., 115 h. protestants. Elève
du bétail, un peu d’horlogerie.
DAZI (CASA DEI) (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Lumino). 259 m. Maison à la limite
du canton des Grisons, sur la route de Bellinzone à Roveredo, à 000 m. E. de Lumino et
à 3 km. E. de la station de Castione, ligne du
Gothard. Cette maison fut construite en 1840
par le gouvernement des Grisons, après une
convention avec le gouvernement tessinois pour
y installer un poste de douaniers. Les habitants
de Lumino, se croyant lésés dans leurs droits,
protestèrent, mais sans succès. On les vit
alors détruire, pendant la nuit, l’ouvrage
La cascade du Saut du Day.
fait pendant le jour. Le gouvernement tessi
grand alpage du Sottoceneri, occupant la partie la plus
nois fut, de ce chef, condamné à paypr une amende. On
élevée du val Capriasca, sur la pente O. du Caval Drossa,
linit pourtant par achever ce bâtiment. La douane y fut
à 3 heures N. de Campestro. 3 chalets. Une centaine de
installée jusqu’en 1874, année de la révision de la Cons-
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titution fédérale. La Casa dei Dazi est actuellement une
auberge.
DAZIOGRANDE (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Prato). 949 m. Hameau à la sortie de la gorge du Monte
Piotino, à 5 minutes de la station de Rodi-Fiesso, ligne du
Gothard. Dépôt des postes, télégraphe. 5 mais., 22 h. ca
tholiques de la paroisse de Prato. Elève du bétail, prai
ries. Commerce de fromage. Le nom de Dazio provient
de l’ancienne douane (dazio) qu’Uri y avait installée au
temps des bailliages.
DÉBAT (LE GRAND) (C. Vaud, T). Aigle, Com. Ormont-dessous). 1400-1200 m. Pâturages avec 9 chalets sur
la rive gauche de l’Hongrin, à 45 minutes O. de la Lécherette, hameau sur la route des Mosses qui relie Aigle
à Château-d’Œx.
DEBESENLEHEN (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com.
Haggenswil). 531 m. Hameau à 1,5 km. N.-O. de Hëggenswil
et à 0 km. S. de la station d’Amriswil, ligne WinterthourRomanshorn. 10 mais., 70 h. catholiques de la paroisse
de Haggenswil. Agriculture. Hroderie.
DEBRUNNEN (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com.
Herdern). 500 m. Hameau sur le versant S. des Seeriicken, à 1 km. S.-E. de Herdern, et à 4,5;km. N.-O. de la
station de Felben, ligne Winterthour-Romanshorn. 6
mais., 13 h. catholiques et protestants. Agriculture. Une
chapelle. Belle vue sur les Alpes et
Frauenfeld et ses environs. La colonie
des ouvriers de Herdern a fait l’acquisi
tion de cette terre en 1902.
DEBRUNNERBACH (C. Thurgo
vie, D. Steckborn). Petit ruisseau pre
nant naissance à 700 m. S.-O. de Lanzenneunforn, à 550 m. d’altitude. 11 se
dirige du N. au S., traverse le Debrunnertobel, petite gorge boisée, passe à l’O.
du hameau de Debrunnen et se jette
dans le Seebach, à la cote de 417 m., à
l, 2 km. S. de Herdern, après un cours
de 3,5 km.
DECHENHOLZ (C: Saint-Gall, D.
Alt-Toggenburg, Com. Mosnang). 830 m.
Groupe de 6 maisons, à 5 km. S. de Mos
nang, dans la vallée du Dietfurterbach, à
6 km. S.-O. de la station de Dietfurt, li
gne du Toggenburg. 41 h. catholiques de
la paroisse de Libingen. Agriculture, élève
du bétail. Tissage.
DEDOZ (SIX) (C. Valais, D. Martigny). 2550 m. en
viron. Contrefort N.-E. de la Pointe de Fenestral, con
trefort elle-même du Grand Chavalard ou Dent de Fully
(2903 m.), dans le massif de la Dent de Mordes, versant
valaisan des Alpes vaudoises.
DEGENAU (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau). 640
m. Groupe de 7 maisons sur la route de Gossau à Niederwil et Niederbiiren, à 2,5 km. N.-O. de la station de
Gossau, .ligne AVinterthour-Saint-Gall. 49 h. catholiques
de la paroisse de Gossau. Agriculture, élève du bétail. Ar
bres fruitiers. Broderie à la machine. Déjà en 1245 Degenau était tributaire de l’Abbaye de Saint-Gall.
DEGENAU (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Zihlschlacht). 503 m. Hameau au pied de la colline sur la
quelle s'élève le château de Blidegg, sur la rive droite de
la Sitter, à 3,5 km. S.-E. de Zihlschlacht et à 5,5 km.
N.-E. de la station de Bischofszell, ligne Sulgen-Gossau.
Téléphone. 3 mais., 23 h. catholiques et protestants de
la paroisse de Silterdorf. Chapelle. Fabrique de carton
actionnée par la Sitter.
DEGENAU (VORDER) (C. Saint-Gall, D. et Com.
Gossau). 642 m. Groupe de 5 maisons, sur un plateau
fertile, à 700 m. N.-E. de Degenau et à 2,3 km. N.-O. de
la station de Gossau, ligne AVinterthour-Saint-Gall. 24 h.
catholiques de la paroisse de Gossau. Elève du bétail.
Prairies. Arbres fruitiers. Broderie à la machine.
DEGENBERG (HINTER, VORDER) (C. D. et
Com. Schwyz). 503 m. Hameau non loin de la rive droite
de la Muota, à 2,5 km. S.-E. de la station de Schwyz,
ligne du Gothard. 7 mais., 61 h. catholiques de la pa
roisse de Schwyz.
DEGENRIED (C. D. et Com. Zurich, Hirslanden).
580 m. Restaurant d’été, but de promenade très fréquenté

des Zurichois, dans la forêt du versant O. du Zurichberg,
à 3 km. E. du pont de la Limmat.
DEGER ou mieux TEGER, du vieux haut-allemand
Teger, Tegere, désigne un terrain argileux couvert d’her
bage et favorable à la culture des céréales.
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DEGERFELDEN (C. Argovie, D. Zurzach). Com. et
village. Voir Tegerfelden.
DEGERMOSS (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Leng-

nau). 420 m. Hameau à 6,5 km. N.-E. de Baden, sur un
petit affluent de gauche de la Suhr, à 2 km. O. de Lengnau, à 6 km. N.-O. de la station de Niederweningen,
ligne Oberglatt-Niederweningen. 20 mais., 102 h. catho
liques. Agriculture.
DEGERSHEIM ou TEGERSHEIM (C. Saint-Gall,
D. Unter-Toggenburg). 824 m. Com. et village paroissial,
à 7 km. E. de Herisau, à la jonction des routes de Schwellbrunn et Mogelsberg à Flawil, à 5,5 km. S. de celte der
nière station, ligne YVinterthour-Saint-Gall. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales pour Heri
sau, Flawil, Brunuadern et Bütswil. La commune compte,
avec Hinterswil, Miihle, Thaa,Thal, Magdenau, Wolfertswil, 511 mais., 3414 h. protestants et catholiques; le vil
lage, 430 mais., 2922 h. Degersheim est un beau et grand
village industriel, aux rues régulières, entouré de nom
breuses maisons de campagne et de dépendances de fa-

Vue de Degersheim, partie occidentale.

briques. Fabriques de broderies (500 machines), tissage.
Ecole secondaire. Maison des pauvres. Société d’utilité
publique. Elève du bétail. En 837, Tegarasgai, en 858,
Tegereska. Degersheim dépendait autrefois d’Oberglatt;
une chapelle y fut construite en 1494, mais les catholi
ques seuls, après la Réforme, ^en eurent la jouissance.
Ce n’est qu’en 1708 que les deux confessions s'érigè
rent en paroisses et utilisèrent la même église. En 1818,
le village presque entier, avec l’église, fut la proie des
flammes.
DEGGIO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Quinto). 1214
m. Village sur l’ancien sentier à mulets de Faido à Airolo,
à 500 m. N. de Quinto et à 1 heure N.-E. de la station
d’Ambri-Piotta, ligne du Gothard. 25 mais., 134 h. catho
liques de la paroisse de Quinto. Elève du bétail et fabri
cation de fromage gras.
DEGIEN (C. Grisons, D. Glenner). Village. Voir Igels.
DEIBÜHL (OBER, UNTERWC. Zoug, Com. Baar).
555 et 531 m. Groupes de maisons a 400 m. l’un de l’autre,
dans une contrée fertile, à 2 km. N. de la station de Baar,
ligne Zurich-Zoug. 4 mais., 24 h. catholiques de la pa
roisse de Baar. Agriculture, arbres fruitiers.
DEICHSELBACH (C. Lucerne, D. Willisau, Coin.
Pfaffnau). 510 m. 3 maisons à 800 m. O. de Pfatfnau, à
la lisière E. du Sagenwald, à 7,5 km. S.-E. de la station
de Murgenthal, ligne Berne-Olten. 22 h. catholiques de la
paroisse de Pfaffnau. Prairies, élève du bétail, industrie
laitière.
DEINIKON (C. Zoug, Com. Baar). 454 m. Hameau
dans une situation ensoleillée, sur le versant S. du
Frühberg et à 1,5 km. 0. de la station de Baar, ligne
Zurich-Zoug. 23 mais., 171 h. catholiques de la paroisse
de Baar. Près de Deinikon, sur un petit rocher, se trouve
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la plateforme appelée «die Bühne» (la tribune), où fut
conclue, en 1531, après la bataille de Kappel, la deuxième
paix nationale ou paix de Kappel. On a conservé la table
sur laquelle fut signé le traité de paix; elle est actuelle
ment déposée au Musée historique de Zoug. En 1259, Teinikon.
DEISSWIL (C. et D. Berne, Coin. Bolligen et Stettlen). 560 m. Village sur le Worblen, sur la route de
Berne à Vechigen, à 700 m. O. de Stettlen, et à 3 km. E.
de la station d’Ostermundigen, ligne Berne-Lucerne. 40
mais., 384 h. protestants de la paroisse de Bolligen et de
Stettlen. Moulin et grande fabrique de carton. Ancienne
carrière d’où a été tirée la pierre pour la construction de
la cathédrale de Berne.
DEISSWIL (C. Berne, D. Fraubrunnen). 538m. Com.
et vge sur l’Urtenengraben, à 2 km. N. de la station de
Münchenbuehsee, ligne Bienne-Berne. 19 mais., 129 h.
protestants. Agriculture.
DEITINGÈN (C. Soleure, D. Kriegstetten). 435 m.Com.
et vge paroissial sur la route de Subingen à Wangen, à
5,5 km. E. de Soleure. Station de la ligne Soleure-Olten.
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paroisse de Salux, de langue romanche. Agriculture,
élève du bétail.
DELALEMONT (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). 1400 m. Maisons disséminées non loin
des hauteurs de Sonlemont, à 3 km. S.-O. du hameau des
Moulins et à 5 km. S.-O. de Château-d’Œx. 15 mais., 52
h. protestants de la paroisse de Château-d’Œx. Elève du
bétail.
DELÉMONT (Dei.sberg) (District du canton de
Berne). Superficie 26 630 ha. 60 h. par km2. Chef-lieu Delémont,23 communes: Bassecourt, Boécourt, Bourrignon,
Courfaivre, Courroux, Courtetelle, Delémont, Develier,
Ederswiler, Glovelier, Mettemberg, Montsevelier, Movelier,
Pleigne, Rebeuvelier, Rebévelier, Roggenburg, Saulcy,
Soulce, Soyhières, Undervelier, Vermes, Vicques. Ce dis
trict renferme en outre 20 paroisses catholiques et une
protestante. 15976 h., 2428 mais., 3448 ménages; 12 916
catholiques, 2947 protestants ; 11 646 h. de langue française,
3979 de langue allemande, 419 de langue italienne. Ce
district est entièrement dans le Jura bernois. Au N.,
il touche à l’Allemagne (Haute-Alsace), dont il est sé

Carte du district de Delémont.

Dépôt des postes, téléphone. La commune compte, avec
Schachen, 103 mais., 832 h. en majorité catholiques; le
village, 85 mais., 648 h. Agriculture. Horlogerie. Moulin.
Fabrique de ciment. Sable artiliciel. Orphelinat dirigé par
des religieuses. Etablissements romains dans la forêt de
Deitingen. Vieille église avec une tour intéressante. Un
des deux châteaux des von Tentingen se trouvait proba
blement sur l’emplacement du presbytère actuel.
DÉJEUNER (AIGUILLE DU) (C. Valais, D. Entremont). 3009 m. Tour de rocher rougeâtre, sur le versant
S. du Grand Combin, sur le passage que l’on suit ordi
nairement quand, du Valsorey, on monte au col du Sonadon pour descendre ensuite dans la vallée de Bagnes; elle
sert de point de repère à ceux qui viennent du col et sans
cela manqueraient facilement l’entrée du couloir qui per
met de gagner le bas de la rive droite du glacier. Son
nom provient du fait que les touristes s’accordent leur
premier déjeuner dans le voisinage de cette aiguille.
DEL (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein,
Com. Salux). 1372 m. 3 maisons .'sur le versant O. de
l’Oberhalbstein, sur le chemin de Mons à Salux, à 1,5 km
N. de cette dernière localité et à 3 km. S. de la station de
Tiefencastel, ligne de l’Albula. 20 h. catholiques de la

paré par la Lucelle ; à l’O. aux districts de Porrentruy
et des Franches-Montagnes ; au S. à celui de Moutier;
à l’E. à ceux de Moutier, de Laufon et au canton de
Soleure. Au S.-E., des deux côtés de la Birse, le dis
trict de Moutier pénètre profondément dans celui de Delé
mont jusqu’aux environs de Courroux, Delémont et Cour
tetelle. En outre, la commune de Montsevelier, au fond
du val Terbi, est enclavée entre le canton de Soleure et
le district de Moutier. Le district de Delémont est très ac
cidenté, les montagnes y affectent toutes les formes de
plissements ; les chaînons ont, en général, une direction
O.-E., du plateau des Franches-Montagnes et du pays de
Porrentruy au canton de Soleure; ils sont coupés du
S. au N. par la Sorne et la Birse qui y ont creusé des
gorges profondes et pittoresques ; ces chaînons sont sé
parés, dans le sens O.-E., par des vanons opposés où
coulent des ruisseaux sans grande importance. Ce sont,
à l’O., sur la rive gauche ae la Sorne: le Droit-Mont,
les Monts de la Racine; sur la rive droite de la Sorne:
le Mont Dedos, la Côte du Droit. On trouve la même dis
position des deux côtés de la Birse. Sur la rive gauche,
la Montagne de Moutier, le Vellerat; sur la rive droite,
le Raimeux, en6n, le Mont sur Rosé. Tel est le système
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orographique au S. de la grande dépression O.-E. de Glovelier a Montsevelier, formée par la vallée de la Sorne à
l’O. et celle de la Scheulte à l’E. Au N. de la Sorne, les
montagnes sont disposées irrégulièrement, à l’exception
de la montagne de Develier, longue arête qui s’étend des
Malettes à Delémont et porte les noms suivants : le Repais,
les ürdons, la Haute Borne, la Chaive; en dehors de
celle-ci, il est difficile de citer une chaîne bien caractéri
sée; ce sont plutôt des massifs tourmentés, séparés les uns
des autres par des ravins profonds, au fond desquels rou
lent, au printemps, des torrents impétueux, mais qui, en
été, sont presque tous à sec. Au N. de cette chaîne, on
peut encore citer le Mettemberg et le Riesel. Sur la rive
droite de la Birse, le Mont de Courroux, le Fringeli et la
Hohe Winde, ces deux derniers à la frontière soleuroise.
La vallée principale du district de Delémont est celle de
la Sorne qui, dans sa partie moyenne, est très étroite et
forme les gorges du Pichoux; à Undervelier (530 m.), s’ou
vrent les deux vallons de Soulce et de Miéry; à Berlincourt
(499 m.), la vallée s’élargit et prend la direction O.-E.; c’est
ici que s’ouvre vers l’O. la profonde combe du Tabeillon. Au
N. de Courfaivre (476 m.), le Mont de Chaux (587 m.) rem
plit en partie la vallée qui se rétrécit jusqu’à Courtetelle, où
elle se développe et prend le nom de vallée de Delémont.
Entre le Mont de Chaux, au S., et la montagne de Deve
lier, au N., s’ouvre le vallon de Develier qui débouche sur
la Sorne, à l’O. de Delémont. A l’E. de cette ville, s’em
branche le val Terbi avec les vallons latéraux de la Scheulte
et de Montsevelier. En aval de Delémont, jusqu’à la limite
du district de Laufon, la vallée de la Birse se resserre
et forme les gorges de Soyhières-Bellerive ; c’est là que
débouchent la Combe au Loup et celle de la Résel, tandis
que dans la région montueuse, entre la Sorne et la Lucelle,
s’ouvrent la combe de la Côte de Mai, le gracieux vallon
de Grand Lucelle, enfin la longue vallée de la Lucelle dont
la rive droite seule est suisse (jusqu’à Klôsterle) et sur la
quelle débouchent du S. les vallons de Bavelier et de
Riesel.
L’hydrographie du district de Delémont est aussi com
pliquée que son orographie. C’est d’abord la Birse avec
son principal affluent de gauche, la Sorne, grossie de la
Soulce, du Miéry, du Tabeillon, avec les ruisseaux du Bé
et de la Rouge-Eau, enfin la Pran et le Picle qui vont
rejoindre la Golatte. A Soyhières, la Birse reçoit encore la
Resel, grossie du ruisseau de Mettemberg. De droite, la
Birse reçoit la Scheulte, grossie de la Gabiare et du ruis
seau de Montsevelier. La partie N.-O. du district a pour
principale rivière la Lucelle qui, après avoir reçu le Bief
de la Côte de Mai, forme l’étang ou lac de Grand Lucelle,
enfin le ruisseau de Bavelier et le Resenbach.
Le district de Delémont, très montueux, n’a pas un sol
des plus fertiles, sauf dans la vallée de la Sorne (500 m.),
à Glovelier (516 m.), à Delémont, dans la vallée de la
Scheulte ou val Terbi (600 à 500 m.), à l’E. et à Courroux
(420 m.) où l’agriculture est florissante. Les flancs des mon
tagnes sont couverts de superbes forêts de conifères et de
hêtres ; les pâturages sont vastes et favorables à l’élève de
grands troupeaux de bœufs et de chevaux. Les forêts sont
giboyeuses; dans le N., les sangliers ne sont pas rares;
les rivières fournissent beaucoup de truites..Le sous-sol de
la belle plaine de Delémont, formée de gravier diluvien,
est riche en fer d’excellente qualité que l’on exploite
dans les environs immédiats de la ville. Le climat est
variable; les nuits, même en été, sont fraîches; l’hiver
est long et rude sur les montagnes, et toute la vallée de
Delémont est exposée aux brouillards qui ne se dissi
pent que longtemps après le lever du soleil. On croit
généralement, dans le reste de la Suisse, que la vallée de
Delémont est très élevée, peut-être parce qu’elle est en
tourée de montagnes rocheuses à l’aspect sévère qui rap
pellent celles des pâturages du Haut-Jura, mais il n'en
est rien. Delémont (la gare) est à 416 m. d’altitude, tan
dis que Bienne est à 438 m., Soleure à 435 m., Berne à
550 m. et Porrentruy à 425 m.
Le sol du district se divise en :
Champs et jardins . . 4624 ha.
Prés et vergers. . . . 6657 »
Pâturages................. 1437 »
Forêts........................... 9222 »
Sol improductif . . . 4690 »

Les cultures se répartissent comme suit :
Céréales.............. 2480
ha.
Plantes racines. . . . 1458 »
Herbes fourragères . .
602 »
Autres cultures. ...
84 »
On trouve des arbres fruitiers sur une surface de 11 23ü
ha. En 1896, on en comptait 101 144, dont: 32 120 pom
miers, 16 418 poiriers, 20260 cerisiers, 27 048 pruniers,
2114 noyers, 3088 espaliers et arbres nains, 96 cognassiers.
Delémont possède la principale exploitation de fer de
la Suisse, 8456 tonnes par an; Movelier a une carrière de
pierre molle, les carrières de pierre de taille dure sont
nombreuses; au S. de Delémont, on extrait une quantité
considérable de gravier diluvien. L’agriculture et l’élève
du bétail sont les principales ressources de la population.
Le recensement du bétail donne les chiffres suivants :
1886 1896 1901
Bêtes à cornes . . . 8044 8478 8122
Chevaux...................
1472 1399 1519
4100 5275 5275
Porcs........................
Moutons...................
2299 1140
723
•1524 1188
Chèvres...................
951
Ruches d’abeilles . .
1763 1763 1929
Le district a trois industries principales : l’horlogerie,
l’extraction du minerai de fer et la métallurgie; enfin le
tissage de la soie que l’on a introduit jusque dans les vil
lages les plus reculés. Le commerce du bois est très im
portant; les scieries et les moulins sont nombreux, surtout
le long de la Sorne, de la Scheulte et de la Lucelle. Bassecourt possède une fabrique d’horlogerie et une parqueterie, Undervelier fabrique des bois de fusils, Courfaivre
des vélocipèdes, Delémont a une grande coutellerie, une
brasserie, une fonderie de fer aux Rondez, un entrepôt
fédéral des alcools avec distillerie, une fabrique de ciga
res et une tannerie. Bellerive produit du ciment, des
briques et des tuyaux en ciment; il y a des sabotiers à
Courfaivre, Courtetelle, Glovelier et Pleigne; des froma
geries à Courtetelle, Glovelier et Pleigne. Undervelier
possède une usine hydraulique.
Un certain nombre de communes ont introduit la lu
mière électrique et l’eau à haute pression avec hydrantes;
des usines électriques sont installées sur la Sorne et la
Birse ; leur nombre va sans cesse en augmentant.
Delémont possède l’école normale des institutrices du
Jura, un orphelinat de district et un hôpital. Il y a dans
ce district deux écoles secondaires: une à Bassecourt,
l’autre à Delémont où se trouvent aussi un progymnase et
un observatoire pluviométrique.
La population du district, anciennement le Sornegau, a
conservé son patois particulier: 1 évadais, de vad = val
lée. Aujourd’hui, dans le langage populaire, on appelle
encore les Sornegauviens des vadais. Le district est tra
versé par deux voies ferrées de première importance, celles
de Bâle-Sonceboz et Delle-Delémont; une troisième ligne,
celle de Glovelier-Saignelégier, en construction, s’ouvrira
en 1903 et établira une communication directe entre Bâle
et La Chaux-de-Fonds. Les routes les plus importantes
sont celles de la Caquerelle, des Rangiers, Delémont-Develier-Bourrignon-Lucelle-Winkel et Soyhières-MovelierMoulin-Neuf-Ferrette, Delémont-Moutier, Delémont-Laufon, et Delémont-Saignelégier. La route qui longe la vallée
de la Lucelle est sur territoire allemand de Grand Lu
celle à Klôsterle.
DELÉMONT (Delsberg) (C. Berne, D. Delémont).
Com., ville et chef-lieu du district du même
nom, par 47° 22' latitude N. et 5° 0'25" lon
gitude E. de Paris; à 29 km. S.-O. de Bâle,
a 20 km. E.-S.-E. de Porrentruy et à 49 km.
N. de Berne, sur le versant méridional d’un
éperon calcaire de la chaîne qui domine la
rive gauche de la Sorne, un peu en amont de
sa jonction avec la Birse. La place de l’Hôtel
de ville est à l’altitude de 436 m. et la ville
basse, vers la gare, à 416 m. Station des lignes Porrentruy-Bâle et Delémont-Delle. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone; voiture postale pour Montsevelier et Bourrignon. Station météorologique. Delémont compte 5155 h.
dont 2691 du sexe masculin et 2464 du sexe féminin. C’est
donc une des rares villes de la Suisse où les hommes sont
plus nombreux que les femmes. Elle abrite 3220 Bernois,
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1219 Suisses d’autres cantons et 716 étrangers. Au point i frœbelîennes, ainsi qu’une crèche. On y trouve un hôpital,
de vue religieux, on compte 3266 catholiques, 1803 protes- | un orphelinat, un observatoire pluviométrique, plusieurs
tants et 79 israélites. 2922 parlent le fran
çais, 1993 l’allemand et 232 l’italien ; toutes
ies écoles étant françaises, la population
allemande finit par se romaniser.
La situation de Delémont, au N.-O. de
la plus vaste plaine du Jura et au point
de croisement des lignes de chemins de
fer Paris-Delle-Bâle et Bienne-Bâle, est des
plus avantageuses pour son développement
industriel et commercial. L’ancienne ville,
coquettement construite sur une hauteur
escarpée, a des rues larges, bordées de mai
sons aux toits pointus et élevés; ses places
publiques sont ornées de belles fontaines,
la plupart très anciennes. La ville est en
tourée de charmantes promenades bien
ombragées. L’ancienne ou haute ville est
séparée de la nouvelle par la Golalte, ruis
seau qui baigne le pied S. des vieux remparts
et sè jette dans la rive gauche de la Sorne,
à 500 m. en amont de la jonction de celleci avec la Birse. La nouvelle ville doit son
origine à la proximité de la gare ; elle se
Delémont, vu du Nord.
développe rapidement dans la plaine com
prise entre la voie ferrée et la Sorne, dans les prés situés
banques, une caisse d’épargne, des Sociétés de gymnasti
entre la Sorne et la Golatte, ainsi que le long de la route de
que, de chant, de commerçants, etc.
Bâle. Delémont est la ville de tout le Jura bernois qui se
Les principaux édifices sont : le château, construit de
développe le plus rapidement. Le climat de Delémont est
1717 à 1721 par l’évêque Jean Conrad de Reinach et qui
assez inégal: chaud en été et froid en hiver; le thermomè
servit de résidence d’été aux princes-évêques de Bâle jus
tre y descend parfois jusqu’à — 25° C.; au printemps et
qu’à la Révolution française. Ce majestueux édifice abrite
en automne les brouillards y stationnent longtemps. Ces
aujourd’hui les écoles primaires et secondaires de la ville.
conditions climatiques empêchent la culture de la vigne.
L’église catholique de Saint-Marcel a été bâtie de 1762 à
Au point de vue administratif et judiciaire, Delémont est
1766, sur le modèle delà cathédrale de Soleure ; elle est flan
le chef-lieu du Jura, grâce à sa situation centrale. C’est
quée d’une belle tour en pierres de taille datant de 1850.
le siège des assises du V» ressort (Jura bernois), du dé
avec balcon aux deux tiers de la hauteur; l'hôtel de ville fut
pôt fédéral d’alcool, et la résidence de l’ingénieur du VI0
élevé de 1742 à 1745, par l’architecte italien Bagnato. L’école
arrondissement, du chef de la V8 division de la police
normale des filles a été établie dans l’ancien couvent des
cantonale, de l’inspectorat des écoles de l’arrondissement,
Capucins et l’hôpital du district dans le couvent des Ursude l’école normale des institutrices de langue française.
lines. Le collège a été créé en 1812, par Napoléon Ier. Il
La Feuille officielle du Jura se publie aussi à Delémont,
faut encore mentionner la préfecture, les églises catholi
ainsi que deux jouraux en langue française et un en
ques de Saint-Michel et de Mont-Croix et le temple pro
langue allemande.
testant. L’église catholique renferme des pièces d’orfèvre
En 1900, il a élé extrait des mines de Delémont 8456
rie très rares du VI"18 siècle. Delémont possède un service
tonnes de minerai de fer; dans les environs, bonnes pier
complet d’hydrantes avec distribution d’eau à domicile et
res à bâtir. La ville possède d’importantes fabriques d’hor
bains publics; l’électricité ne sert que partiellement à
logerie, un bureau de contrôle pour les matières d’or et
l’éclairage de la ville.
d’argent, une coutellerie, une grande brasserie, des fabri
Delémont est déjà cité en 728 et appelé bourg. Cette
ques de ciment (Bellerive) et de cigares. Tannerie. Gran
ville faisait alors partie du royaume de Bourgogne. En
des foires mensuelles; celles du printemps et de l’automne
999, par le don de Rodolphe 111, à l’évêque de Bâle de
surtout sont très importantes, on y compte parfois de 1000
l’abbaye de Moutier-Grandval et de ses dépendances, les
à 1200 tètes de gros bétail. Fromagerie. La gare de Delé
droits que ce roi possédait à Delémont passèrent à l’évê
mont est une des plus importantes de la Suisse romande ;
que de Bâle. Les comtes de Soyhières, puis ceux de Feron y compte journellement 80 arrivées et départs de trains.
rette, étaient les propriétaires de Delémont et de son ter
La commune de Delémont, l’une des plus riches du canton,
ritoire. En 1271, l’évêque de Bâle, acheta du comte Ulrich
fait beaucoup pour le développement de l’instruction publide Ferretle toutes ses possessions à Delémont. Dès lors
cette ville demeura en la possession définitive des princesévêques de Bâle jusqu’en 1793 et ces souverains y établis
saient volontiers leur résidence. En 1289, l’évêque Pierre
de Reichenstein donna à Delémont les franchises de la vilie
de Bâle et l’érigea en ville en l’entourant de murailles et de
tours. Une famille noble, portant le nom de Marschalcken
de Telsperg y exerça longtemps, au nom de l’évêque, les
fonctions de maréchal, de dispensateur des dons, de maî
tre de cuisine et de débitant de sel. Une branche de cette
famille s’établit à Berne au XVIe siècle où elle occupa des
charges importantes. A l’extinction des Telsperg de De
lémont toutes leurs possessions revinrent aux évêques de
Bâle. En 1448, Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle, orga
nisa à Delémont quatre Corps de métiers. En 1487, toute
la ville, sauf l’église et deux maisons, fut réduite en cen
dres. A la Réforme, le Chapitre de Moutier-Grandval se
réfugia à Delémont où il demeura jusqu’en 1794. Pendant
la guerre de Trente ans, Delémont fut tour à tour occupé,
Delémont. L’école normale des institutrices.
ruiné, par les Suédois, les Français et les Impériaux.
Pendant huit ans, cette malheureuse ville subit toutes les
horreurs de cette abominable guerre. Les Français occu
que. Outre l’Ecole normale pour institutrices, cette ville
pèrent Delémont en 1792 et y commirent de déplorables
possède un progymnase, une école secondaire de jeunes
excès. Sous le régime français, elle fut le chef-lieu d’une
filles, une quinzaine de classes primaires, deux classes
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sous-préfecture comprenant les districts actuels de Delémont, Bienne, Neuveville, Courtelary, Moutier, Laufon et
Arlesheim. C’est dans l’église de Saint-Marcel de cette ville
qu’eut lieu, en 1818, la cérémonie de la prestation du ser
ment au sujet de la réunion de l’évêché de Bâle à la Suisse.
Delémont est le lieu de naissance du philosophe méde
cin Jean Prévôt, né en 1585, mort à Padoue en 1631 et
qui a laissé des ouvrages de médecine célèbres. Voir His
toire de la ville de Delémont, par l’abbé Daucourt, l’orrentruy, 1901.
Objets en silex de l’époque diluvienne. Restes de l’âge
de la pierre au Vorburg, à Bellerive et à la Croisée. Etablis
sement de l’âge du bronze au Vorbourg. tombeaux à Chètre.
Monnaies préromaines à Delémont. Boute ancienne le
long de la Birse. Castel romain à Béridiai, établissements
romains avec monnaies à Dozière, aux Rondez et près de
la gare de Delémont. Menhir à La Haute Borne. An
cienne fonderie de fer à B«llerive.
DELGG (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, I). Lac,
Com. Eschenbaeh). 616 et 465 m. Maisons disséminées à
1,5 km. N.-E. d’Eschenbach, et à 4,5 km. N. de la station
de Schmerikon, ligne Wesen-Rapperswil. 8 mais., 63 h.
catholiques de la paroisse d’Eschenbach. Agriculture.
DÉLICES (LES) (C. Genève, Rive droite, Com. Ge
nève). 405 m. Quartier de villas de la banlieue de Ge
nève, à l’O. de la ville. Station du tramway GenèveVernier. Les Délices, qui faisaient autrefois partie du
quartier de Saint-Jean, tirent leur nom d’une belle cam
pagne, laquelle, après avoir été habitée par un jeune
prince de Saxe-Gotna, fut vendue par le conseiller Mallet
à Voltaire; ce dernier y vécut pendant un certain temps
et lui donna le nom que porte aujourd’hui tout le quartier.
DELLEN ou TELLEN, noms très communs, désigne
le pin, en patois fribourgeois la daille.
DELLEN (C. Lucerne, D. Entlebuch). 1807 m. Som
met dans la chaîne de la Schralteniluh, contrefort N.-E.
du Strick, à 3 ou 4 heures S.-O. de Flühli.
DELLEN et UNTER DELLEN (C. Lucerne, D.
Hochdorf, Com. Rain). 580 et 566 m. Deux groupes de
maisons à 500 m. l’un de l’autre, Dellen à 300 m. S.
de Rain et Unter Dellen à 800 m. S.-E. de ce même vil
lage, à 5 km. N. de la station de Rothenburg, ligne OltenLucerne. 9 mais., 50 h. catholiques. Agriculture.
DELLEN (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. UnterStammheim). 460 m. Partie du village d’Unter-Stammheim, à 500 m. N. de la station de Stammheim, ligne
Winterthour-Singen. 16 mais., 73 h. protestants. Viti
culture.
DELLEY (C. Fribourg, D. Broyé). 502 m. Com. et vge
aroissial sur la route de Saint-Aubin à Portalban, sur les
auteurs dominant la rive droite du lac do Neuchâtel, à
1,5 km. S.-E. du débarcadère de Portalban, et à 6 km. N.O. de la station de Domdidier, ligne Palézieux-Lyss. Télé
phone. La commune compte, avec une partie du hameau
de Portalban-dessous, 62 mais., 337 h. catholiques; le vil
lage, 42 mais., 232 h. Vignes, tabac, céréales, betteraves,
pommes de terre; cullure fourragère, industrie laitière. Le
village est bien situé et offre plusieurs beaux points de
vue. Eglise de Saint-Jacques, chapelle de Saint-Antoine
de Padoue. Delley présente des vestiges des' temps les
plus reculés avec les habitations lacustres du voisinage de
Portalban, des restes de l’époque romaine et du moyen
âge avec les seigneuries d’Asnens et de Portalban. Entre
Saint-Aubin et Delley, sur le territoire actuel de SaintAubin, dans une position charmante d’où la vue s’étend
sur les Alpes, le Jura et le lac de Neuchâtel, existait, au
XIIe siècle, le village et seigneurie d’Asnens ou d’Agnens.
Il est très difficile de déterminer la date de la disparition
d’Agnens; ce village était encore habité en 1335 et 1374.
Un siècle plus tard, des membres de la famille d’Agnens
prennent le nom de Delley ; aujourd’hui encore, il existe
en France des descendants de la famille Delley-Agnens,
établis là depuis le XVe siècle. Anciennement Delley était
une seigneurie appartenant à la famille de Castella, de
Fribourg, qui la tenait en lief du château d’Estavayer (Che
naux).
DEMEURANCES (C. Berne, D. Courtelary, Com.
Villeret) 1220 m. Fermes isolées à 2,5 km. N. de Villeret,
sur le sentier de Saint-Imier aux Breuleux. Région de pâ
turages boisés et prés sur les marnes sèches de l’Argo-

vien. Stations de fossiles siliceux de l’Argovien supérieur
et passage aux calcaires corralligènes du Séquanien.
DÉMORET (C. Vaud, D. Yverdon). 735 m. Com. et
vge sur la route d’Echallens à Payerne, à 10 km. S.-E.
d"Yverdon, sur un plateau du Jorat septentrional, à 6,5
km. S. de la station d’Yvonand, ligne Yverdon-Fribourg.
Dépôt des postes. Voiture poslale de Bercher à Combremont-le-Grand. Télégraphe, téléphone. 38 mais., 213 h.
protestants de la paroisse de Chêne et Pàquier. Agricul
ture. Démoret était une seigneurie dont il est fait men
tion en 1266. Au commencement du XVIe siècle, elle ap
partenait en partie à Musard, seigneur de Vuissens. Pen
dant ce siècle-là, cette seigneurie passa en plusieurs mains
et fut acquise, en 1675 et 1676, par la famille noble Doxat
qui était encore propriétaire des deux châteaux en 1798.
Nicolas Doxat, camarade d’armes du prince Eugène de
Savoie, parvint en Autriche au grade de feld-marécbal ;
mais, victime d’intrigues, il fut disgracié et décapité à Bel
grade en 1738.
DENANTOU (LE) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
395 m. Belle campagne à 1,5 km. S.-E. de Lausanne, à
700 m. E. du port d’Ouchy, au bord du lac et près de
la Vuachère. Habitée vers le milieu du XIXe siècle et
embellie par le philanthrope Ilaldimand, qui consacra
une partie de sa fortune à des œuvres de bienfaisance,
en particulier à l’Asile des aveugles de Lausanne, élevé
et entretenu par lui. Asa mort, cette villa, jadis ou
verte au public, a été morcelée. A l’embouchure de la
Vuachère, dans le voisinage, une petite tour imitant une
ruine a été élevée par l’ancien propriétaire.
DENENS (C. Vaud, D. Morges). 500 m. Com. et vge,
à 3 km. O. de Morges, au sommet d’un coteau incliné du
côté du lac, sur la route de Morges et Lully à Bussy, à 1,5
km. S.-O. de la station de Vufflens, ligne Morges-Bière.
Déçût des postes, télégraphe. La commune compte 44
mais., 225 h. protestants de la paroisse de Vufllens-leChâteau, Agriculture. Vignes. Village mentionné en 1005,
époque où le Chapitre de Genève y possédait des vignes.
Il fit partie des terres de Vufflens-le-Château jusqu’à l’an
née 1300, où Richard de Duin, seigneur de Vufflens,
l’échangea à Louis de Savoie, contre le village de Bussysur-Morges. Au commencement du XVe siècle, la terre de
Denens était propriété de la famille de Compois qui le
conserva jusqu’au XVIe; elle passa alors, en partie, à F.
de Seigneux, seigneur de Vufflens, puis successivement
aux familles Loys et de Tavel. Celle-ci posséda cette terre
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Une fille du dernier de
Tavel épousa, en 1796, L. de Büren, de Berne, dont les
descendants sont aujourd'hui propriétaires du château.
Ce château est moderne. Situé à l’extrémité E. du village,
on y jouit d’une vue étendue. En 1005, Dignens.
DENEYRIAZ (LA) (C. Vaud, D. Grandson). Petit
vallon pittoresque, boisé et resserré, au pied N.-O. du
Chasseron, séparant ce dernier de la crête de la Roche
Blanche, laquelle limite les cantons de Neuchâtel et Vaud.
Ce vallon débouche dans celui de Noirvaux, à 3,5 km.
N. de Sainte-Croix (1031 m.). Il comprend les chalets
de Deneyriaz-dessus (1283 m.) et Deneyriaz-dessous (1134
m.). Longueur 3 km. Il est arrosé parla Deneyriaz. Nom
breux fossiles jurassiques de différents étages, du Bathonien au Séquanien. Voir Chasseron (Le).
DENEYRIAZ (RUISSEAU DE LA) (C. Vaud, D.
Grandson). Affluent de droite de la Noiraigue, prenant
naissance au N. du Chasseron, à l’altitude de 1352 m. II
arrose le vallon du même nom et se jette dans la Noi
raigue, rive droite, à la cote de 984 m., à 4,5 km. en
amont de Buttes.
DENEZY (C. Vaud, D. Moudon). 747 m. Com. et vge
paroissial sur la route de Thierrens à Combremont, à
6 km. N.-O. de Moudon, à 4,5 km. O. de la station de
Lucens, ligne Palézieux-Paverne-Lyss. Dépôt des postes.
Téléphone. Voiture postale Granges-Thierrens. 43 mais.,
247 h. protestants. Paroisse avec la commune de Villarsle-Grand. Scierie et moulin agricole. Agriculture, élève du
bétail. 300 000 kg. de lait annuellement. Ce village s’é
lève rapidement sur le versant O. d’un vallon du Jorat
septentrional arrosé par la Lembaz, affluent de la Broyé,
et d’où la vue sur les Alpes et le Jura est remarquable.
Restes d’un château très ancien et d’un cimetière burgonde avec plusieurs objets antiques. Mentionné en 929.
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Seigneurie ayant appartenu pendant quatre siècles aux
nobles de Cerjat. Ils la conservèrent jusqu’à la fin du
XVIII0 siècle. En 9-29, Villare Donaciaco.
DENGES (G. Vaud, D. Morges). 403 m. Com. et vge
à 3,5 km. N.-E. de Morges, sur la route de cette localité à
Ecliallens, sur la rive droite de la Venoge. A 500 m.
au N., arrêt, de la ligne Genève-Lausanne, Téléphone. La
commune compte 46 mais., 213 h. protestants de la pa
roisse de Lonay. Agriculture. Vignoble bien exposé. Vin
blanc renommé des Abbesses. En 964, villa Dallingis.
DENSBÜREN (C. Argovie, D. Aarau). 484 ni. Coin,
et vge paroissial dans le Frickthal, sur la route de Frick
à Aarau, à 7 km. N. de cette dernière station, ligne OltenBrugg. Bureau des postes, téléphone. Voiture postale AarauFrick. La commune comple, avec Asp, Schloss, Stalfeleggstrasse et llreite, 178 mais., 933 h. protestants, le village,
120 mais., 611 h. Agriculture, viticulture, élève du bétail.
La principale ressource de la population est le travail
dans les fabriques d’Aarau. Ruines du château d’Urgitz ;
ce nom vient probablement d’une colonie de Danois que
Charlemagne doit avoir établie dans cette contrée. Tumulus au bord de la route de Staffelegg, près d’Asp. Non
loin de là tombes alamanes.
DENT DE MORCLES (C. Valais et Vaud). Som
mité. Voir Morcles (Dent de).
DENT DU MIDI (C. Valais, D. Saint-Maurice). Som
mité. Voir Midi (Dent du).
DENT NOIRE (C. Valais, D. Saint-Maurice). Aroir
Midi (Dent du).
DENT ROUGE (C. Vaud, D. Aigle).
Rouge (Dent).
DENT (LA) (C. Valais, D. Entremont).

Sommité Voir

1654 m. Contrefort N.-E. du Catogne, sur l’arête rocheuse coupée par le
Pas de la Faux qui s’avance jusqu’au-dessus de Sembrancher, à 2 ou 3 heures de cette localité.
DENT (LA) (C. Valais, D. Sion). I960 m. Rocher sans
importance sur lequel passe la limite des districts de
Sion et de Sierre, à 1,5 km. N. d’Arbaz, contrefort d’un
chaînon qui se détache au S.-E. du Sex Rouge, lui-même
contrefort S.-E. du Wildhorn.
DENT (LA PETITE) ou VALERETTE ou DENT
DE ONZE HEURES (C. Valais, D. Saint-Maurice).
2062 m. Contrefort N. de la Cime de l’Est de la Dent du
Midi, au S.-O. de Saint-Maurice, d’où on le gravit volon
tiers en 4 heures 30 min. en passant par Vérossaz et les
Mayens de Saint-Maurice; on y jouit d’une admirable vue
de détail sur les parois de la Dent du Midi et le val d’Illiez.
DENT (SUR LA) (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut). 1241
m. Petite arête de crétacique, couches rouges, bordant la
vallée le long du pied de la chaîne du Vanil noir et sépa
rant de celle-ci un petit synclinal de Flysch où sont cap
tées les sources de Bettens. Voir Ciiateau-d’Œx.
DENTAUX (LES) (C. Vaud, D. Vevey). 1713 m. Den
telures rocheuses de l’arête S.-O. des Rochers de Naye,
que longe le sentier descendant de Naye à Chillon par
Sonchaux.
DENTENBERG (C. et D. Berne, Com. Vechigen). 690
m. Hameau aux fermes disséminées sur la colline tabu
laire du même nom, à 6 km. E. de Berne, à 2 km. O. de
Amchigen, à 2,5 km. N.-O. de la station de Worb, ligne
Berne-Lucerne. 17 mais., 116 h. protestants. Culture four
ragère. Auberge rustique très fréquentée. La colline du
Dentenberg, d’où Ton jouit d’une belle vue sur les Alpes,
sépare la vallée de la Worblen de celle de l’Aar.
DENTRO (CANTINE DI) (C. Tessin, D. Lugano,
Com. Caprino). 276 m. Auberge à 5 km. de Lugano, sur
les bords du Ceresio, vis-à-vis du village de Gandria, à 600
m. de la frontière italienne.
DENTS VERTES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère).
1810, 1793 m. Contrefort de la Schôpfenspitze, à 4 km.
E. de Charmey ; les pentes supérieures sont couvertes de
buissons.
DENTS (LES) (C. Valais, D. llérens). Appelées aussi
Grandes Dents ou Dents d’Arolla, elles se dressent entre les
vallons de Ferpècle et d’Arolla, les deux branches supé
rieures de la vallée d’Hérens. Jadis ce nom s’appliquait à
toute la série des Dents situées entre le col du Mont Brûlé
et la Petite Dent deVeisivi; aujourd’hui, on en détache
tout ce qui est compris entre ce dernier col et le col N. de
Bertol et qui est connu sous le nom de chaîne des Dents

597

des Bouquetins. Du S. au N., on rencontre les sommités
et les cols suivants, d’après la nomenclature la plus auto
risée aujourd’hui (qui n’est pas celle de l’atlas Siegfried
très incomplet pour celte chaîne) : Pointe S. des Gran
des Dents (3628 m., première ascension en 1874; 2 heu
res d’escalade facile du col N. de Bertol); le col des
Doves Blanches (3300 m. environ); on le place aussi en
tre la Pointe des Doves Blanches et l’Aiguille de la Za,
ce qui est probablement une erreur; la Pointe des Do
ves Blanches (3662 m., sans nom dans l’atlas Siegfried,
première ascension en 1874 par Cust) ; le faux col des Do
ves Blanches (3300 m. environ) ; l’Aiguille de laZa (3673 m.,
première ascension en 1868 par quatre guides d’Evolène;
escalade diflicile, mais souvent faite à cause de TinLérêt
qu’elle présente pour les alpinistes exempts de vertige ; on
gravit l’obélisque lui-même qui a 120 m. de hauteur, en
30 minutes de sa base et en 4 heures d'Arolla); le col de
la Za (3350 m. environ; première traversée en 1875 par
A. Cust avec Franz Biner) ; la Dent de Zallion (3518 m.,
première ascension en 1890 par quatre touristes avec
Pierre Gaspoz, comme guide; sur l’arête S. de cette cime,
se dresse une aiguille de rocher qui est plus élevée que
la Dent de Zallion et qui est sans nom dans l’atlas Sieg
fried) ; la Pointe des Genevois (3679 m., nom donné par
les deux Genevois qui en ont fait la première ascension
avec Jos. Quinodoz, en 1885; sans nom dans l’atlas Sieg
fried); la Pointe Centrale des Dents (3681 m.; sans nom
dans l’atlas Siegfried; première ascension par Hamilton
et Rickman, en 1871 ; escalade diflicile) ; la Pointe Nord
des Grandes Dents (3655 m.; Dent de Perroc de Siegfried,
première ascension en 1886); la Grande Dent de Veisivi
(3425 m. ; ascension assez facile et souvent faite par le col
de Zarmine qui s’ouvre entre les deux Dents de Veisivi);
la Petite Dent de Veisivi (3189 m.; ascension souvent pra
tiquée, en 4 heures d’Arolla).
jfclug. de la Harpe.]
DÉPENDUES (BOIS DES) (C. Vaud, D. Nyon).
1150 à 700 m. Forêt sur le versant oriental de la chaine de
la Dole, sur la cote qui s’élève au-dessus des villages de
Gingins et de Givrins, entre les parties nommées Grande
Côte de Bonmont et Côte de Nyon, et voisines des forêts
du Bois des Balandes et des Balandes-dessous. Superficie
150 ha.
DERBIGNON (C. Avalais, D. Saint-Maurice, Com. Collonges). Chalets. Voir Arbignon (le Haut d’).
DER BON, mot patois qui désigne le mulot ou la
souris des champs et qu’on rencontre en plusieurs en
droits de la Suisse romande sous les formes de Derbon,
npphnnriPiT'P ptc*
DERBON (VAL DE)

(C. Valais, D. Conthey). 24001400 m. Vallée entre le chaînon de Mœveran-Tète Pegnat,
au N.-O., et celle de Haut de Cry-Monta Cavoere, au S.E. Elle est parcourue dans toute sa longueur par le torrent
de Derbonère. Le bas de la vallée, passablement rétréci,
est un synclinal néocomien, urgonien et nummulitique.
Dans le haut, la vallée est fort élargie et entièrement ju
rassique, on y trouve surtout le calcaire du Malm ; deux
glaciers: le glacier de Tila-Neireou Derbon et le glacier de
la Forclaz. Au bas de ce dernier, schistes oxfordiens fossi
lifères, près d’une ancienne digue en maçonnerie sèche,
dite Ponl-de-Derbon, que la fonle des glaciers a mise à
découvert un peu avant 1850. A 1945 m. se trouvent les
chalets de la Zà de Derbon avec pâturages. Plus haut, la
vallée, sur calcaire jurassique, est aride.
DERBONÈRE (C. Valais, D. Conthey). Torrent alpes
tre, émissaire des glaciers de Derbon et des névés du
Zériet et du Haut de Cry, dans le cval de Derbon. Après
avoir assemblé ses eaux dans un cirque désolé, il par
court la vallée de Derbon, du S.-O. au N.-E., et va se je
ter, après un parcours de 6 km., dans le lac de Derborence (1432 m.), qu’il alimente en grande partie.
DERBONNEIRE (C. Valais, D. Hérens). Voir DarBONNEIRE.
DERBORENCE

(C. Valais, D. Conthey). 1589 m.
Une douzaine de chalets, qui dominent à TE. le lac de
Derborence, sur le sentier menant de Conthey à Bex par
le Pas de Cheville, entre l’embouchure de la Derbonère et
celle de la Chevillentze.
DERBORENCE (LAC DE) (C. Valais, D. Conthey).
1432 m. Lac alpestre occupant un bassin élevé du massif
des Diablerets, au pied S. de la Tour Saint-Martin, au dé-
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bouché des vallons de Cheville et de Derbon. Formé en I et d’Hérens; puis, par une étroite ravine, il débouche dans
1749 par un gigantesque rempart de blocs rocheux de toutes I la vallée du Rhône, entre Grône et Praz-Magnoz, près des
quels il rejoint le canal de Chippis qui
le conduit jusqu’au ileuve (500 m.). Ce
torrent qui, autrefois, recouvrait les
campagnes de Grône, est aujourd’hui
soigneusement endigué.
DÉROTCHIAZ (LA) (C. Valais, D.
Monthey, Com. Port-Valais). 1600 m.
Eboulement de rochers calcaires au pied
E. du Grammont, à 3,5 km. S.-S.-O.
du Bouveret. On donne souvent ce nom
à tout l’alpage dominé par le Gram
mont, avec les chalets que l’atlas Sieg
fried appelle La Brûlée. Fossiles du
Lias.
DERRIÈRE-LA-CÔTE (C. Vaud,
D. La Vallée, Com. Le Chenit). 10501080 m. Territoire situé entre la rive
gauche de l’Orbe et la forêt du Risoux,
a une certaine hauteur au-dessus du
thalweg, dont il est séparé par une côte
portant le nom de Côte des Piguet-dessous, Côte du Sentier, etc. Ce territoire
fait partie d’une zone étroite et peu in
clinée qui s’étend des Rousses (France)
au lac Brenet, parallèlement au thalweg
de la vallée de Joux, formant en quel
que sorte une vallée secondaire. C’est
la partie comprise entre le hameau La
Combe du Moussillon, au S., et celui du
Solliat, au N., entre lesquels se placent
Le lac de Derborence, vu du Sud-Ouest.
les Piguet-dessus, Chez-les-Aubert, Verschez-Golav, etc. Cette section a environ 4 km. de longueur.
dimensions qu’un éboulement considérable des Diablerets
DER RÏÈRE-LES-CHATELETS(C.Valais,D. Saintavait accumulés dans ce vallon; il recouvre de ses eaux
Maurice, Com. Salvan). Quartier du village de Salvan où
bleues une partie d’un pâturage englouti avec 40 chalets et
l’on a découvert, en 1889, une belle cuve de géant, de lm60
une scierie. Il a 1,5 km. de circonférence; la végétation
de diamètre sur lnl50 de profondeur.
qui l’entoure en fait un centre d’attraction bien nécessaire
DERRIÈRE-LES-GRANDES-ROCHES (C.Vaud,
dans le s«te désolé qui l’environne. C’est dans ce lac,
D. La Vallée, Com. Le Chenit). 1130-1070 m. Territoire
alimenté par plusieurs torrents, que prend naissance la
avec quelques maisons disséminées, à 2 km. O. du Brasbranche O. de la Lizerne, l’impétueuse rivière alpestre
sus, sur la rive gauche de l’Orbe. Ce territoire fait suite,
qui parcourt le val de Triqueut ou de Treis-Cœurs. Il re
au S.-O., à celui nommé Derrière-la-Côte.
çoit trois affluents : la Derbonère, qui y déverse les eaux
DERRIÈRE-MONT-TERRI (C. Berne, D. Porrendu val de Derbon; la Chevillentze, qui vient du Pas de
truy, Com. Cornol et Courgenay). 660 et 640 m. Trois
Cheville et le torrent des Prinzes, qui draine les ébougrandes fermes à 3,3 km. S.-S.-E. de la station de Courge
lements des Diablerels.
nay, ligne Delémont-Delle, sur un vaste pâturage en
DERENDINGEN (C. Soleure, D. Kriegstetten). 445 m.
forme de selle, entre le Mont Terri, au N., et l’arête de
Commune et grand village sur la rive droite de l’Emme,
Montgremay, au S. La ferme du S.-E. appartient à la
à 4 km. S.-E. de Soleure. Station de la ligne Soleurecommune de Cornol. 29 h. cath. Prairies fertiles et bons
Ilerzogenbuchsee. Bureau des postes, télégraphe, télé
pâturages. Le sous-sol est formé de marnes bigarrées, de
phone. 209 mais., 3116 h. protestants et catholiques. Degypse et de calcaire dolomiiique. Antiquités celtiques et
rendingen est une paroisse protestante avec une jolie
romaines. La route de la Croix, de Porrentruy à Saintéglise nouvellement bâtie. Les catholiques ressortissent
Ursanne, passe non loin de ces fermes.
à la paroisse de Kriegstetten. Agriculture. Industrie lai
DERRIÈRE-MOULIN(C.Neuchâtel ,D. Boudry, Com.
tière. Derendingen est un grand village industriel mo
Gorgier). 450 m. Hameau à 2 km. N.-E. de la station de
derne, long de prés de 2 km. dans la direction du N. au
Saint-Aubin-Gorgier, ligne Neuchâtel-Lausanne. 10 mais.,
S. Les principales industries sont le filage et le tissage de
45 h. protestants. Petit vignoble s’étendant le long des ri
la laine peignée, le iilage de la laine à tricoter et du co
ves du lac de Neuchâtel, de la Brosse à Chassagne, et pro
ton, la grosse serrurerie, le taillage des verres de montres
duisant un vin rouge agréable. Carrière de Néocomien
et la tuilerie. Beaucoup d’étrangers travaillent comme ou
jaune. Ancienne seigneurie dépendant en!375de celle de
vriers dans les grands établissements industriels. Colo
nie d’ouvrières italiennes. En fait d’antiquités, on a
Vaumarcus et de 1568 à 1821 de la baronnie de Gorgier.
Derrière-Moulin passa alors à la mairie de Bevaix, puis à
trouvé une hache de pierre à Emmenhof. Hache et épée
en bronze. Meule romaine. En 1311 Teradingen.
la commune de Gorgier. Son nom provient de l’ancien
DERNIER (LA) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Vallorbe).
village de Moulin, aujourd’hui Chez-le-Bart.
DERSBACH (C. Zoug, Com. Hiinenberg). 424 m.
760 m. Maisons sur la rive gauche de l’Orbe, à 2 km. S.-O.
de Vallorbe, sur un des chemins qui conduisent de cette
5 fermes sur un très petit ruisseau, le Dersbach, au bord
localité à la source de l’Orbe. Sur la rive droite de l’Orbe,
du lac de Zoug, à 2 km. S.-E. de Ilünenberg et à 1,8 km.
il y a l’usine des forces motrices de Joux. Pisciculture.
S. de la station de Cham, ligne Lucerne-Zurich. 20 h. ca
6 mais., 109 h. protestants.
tholiques de la paroisse de Cham. Agriculture. Palafitte de
DERNIER (LA COMBE) (C. Neuchâtel, D. Le Lol’âge de la pierre.
cle, Com. Les Ponts). Vallon. Voir Combe dernier (La).
DÉSALEY (C. Vaud, D. Lavaux). Vignoble. Voir DÉDÉROCHIA (C. Valais, D. Hérens). Torrent impétueux
ZALEY.
qui prend sa source dans deux lacs voisins des chalets du
DÉSERT (GLACIER DU GRAND) (C. Valais, D.
plateau de Gauthier-dessus (2034 m.), au pied N.-E. du Mont
Conthey). 2900 à 2669 m. Glacier entre le Petit Mont-Fort
Gauthier. Il traverse, du S. au N., les forêts de la Favaz et
et la Rosa Blanche, à l’extrémité supérieure de la vallée de
Nendaz. C’est un vaste plateau incliné et triangulaire, de
des Grand-Proz, au lieu dit la Scie, et s’enfonce dans un en
tonnoir jusqu’au vallon de Jarneyaz où il reçoit, à gauche,
2,7 km. de côté, que l’on rencontre quand, du val de Cleule torrent qui descend de la Tour de Bonvin. Sur un par
son, on veut gagner soit le col de Louvie, soit le col de
cours de 1 km. il marque la limite des districts de Sierre * Cleuson, soit la Rosa Blanche.
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DÉSERT (LE) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 580
m. Maison de campagne à 2,5 km. N.-O. de Lausanne,
au-dessus de Prilly ; c’est là qu’en 1847 a été fondée l’Eglise
libre du canton de Yaud et que s’est tenu son synode
constituant.
DESIBACH (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Buch
am Irchel). 541 m. Hameau sur le versant N. du Wolfensberg, sur la route de Hünikon à Buch, à 4 km. O. de la
station de Henggart, ligne Winterthour-Schaffhouse. 5
mais., 29 h. protestants de la paroisse de Buch am Irchel.
Agriculture. En 1405, Tessenbach.
DESORSTOCK (C. Berne, D. Ober-Hasli). 2872 m.
Contrefort N.-E. du Ilinter-Zinkenstock, dans le massif
du Scheuchzerhorn, entre les glaciers d’Unteraar et d’Oberaar. Il a été nommé d’après le naturaliste neuchàtelois Desor qui, avec Agassiz, a contribué à faire connaî
tre cette région. Ascension sans intérêt.
DETLIGEN (C. Berne, D. Aarberg, Com. Radelfmgen).
609 m. Village sur le versant O. du Frienisberg, à 2,4 km.
S. de Radelungen et à 5 km. S. de la station d’Aarberg,
ligne Palézieux-Lyss. Dépôt des postes. 43 mais., 281 h.
protestants. Culture fourragère. A Detligen existait, au
moyen âge, un couvent de femmes de l’ordre de Citeaux,
fondé au XIIme siècle, et sécularisé à la Réforme. Les bâ
timents situés au bord de l’Aar servent d’établissement de
bains et portent encore aujourd’hui le nom de Klosterli.
DETTENBÜHL (C. Berne, D. Wangen, Com. Wiedlisbach). 525 m. Hameau à 1 km. O. de Wiedlisbach, à
3,5 km. N. de la station de Wangen, ligne Soleure-Olten.
Téléphone. 7 mais., 394 h. Asile des pauvres de la HauteArgovie abritant 350 personnes.
DETTENRIED (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com. Weisslingen). 630 m. Petit village sur la route de Rikon à Weisslingen, à 1,5 km. O. de la station de Rikon, ligne de la
vallée de la Tbss. Téléphone. 24 mais., 134 h. protestants
de la paroisse de Weisslingen. Elève du bétail.
DETTIGEN (OBER) (C. etD. Berne, Com. Wohlen).
581 m. Village sur un plateau de la rive droite de l’Aar,
à 2,5 km. E. de Wohlen et à 6,5 km. N.-O. de Berne. 24
mais., 150 h. protestants. Culture fourragère. On remar
que à Ober Dettigen une maison de campagne, ancienne
propriété de la famille patricienne Jager, dont l’un des
membres fut avoyer de la République de Berne.
DETTIGEN (UNTER, VORDER) (C. et D. Berne,
Com. Wohlen). 499 et 495 m. 6 fermes disséminées à 500
m. S. et à 1 km. S.-E. d’Ober Dettigen, sur la rive droite
de l’Aar, à 3,5 km. E. de Wohlen et à 6 km. N.-O. de
Berne. 30 h. proteslants. A Unter Dettigen existait, au
moyen âge, un bac très fréquenté sur l’Aar. En 1311, un
jour de foire à Berne, le bac surchargé fit naufrage et 72
personnes se noyèrent.
DETTIGHOFEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Illighausen). 517 m. Petit village à 2 km. N. d’Illighausen,
à 4,8 km. S.-O. de la station de Miinsterlingen-Scherzingen, ligne Romanshorn-Constanee. 24 mais., 126 h. pro
testants de la paroisse de Seherzingen-Oberhofen. Culture
fourragère. Le vieux château de Lieburg s’élève à 500 m.
N. de Dettighofen.
DETTIKOFEN (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com.
Pfin). 526 m. Village sur la route de Steckborn à Plin, à
2 km. N. de cette dernière localité, sur le versant S. des
Seerücken, à 4,8 km. N. de la station de Felben, ligne
Winterthour-Romanshorn. Téléphone. 31 mais., 167 h.
protestants et catholiques de la paroisse de Pfin. Culture
des prairies, élève du bétail ; beaucoup d’arbres fruitiers.
Broderies. Fromagerie ; commerce de bois. L’histoire men
tionne un château Tettikofen avec une tour fortifiée, dont
il ne reste pas de traces.
DEUTE (LA) (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com.
Noirmont). 1075 m. Ferme à 2 km. S.-E. du Noirmont,
remarquable par le nom qu’elle porte; c’est celui de la
roche caractéristique de la région sur laquelle elle est
bâtie, et que les géologues connaissent sous la dénomi
nation de dalle nacrée, pierre en dalles, réfractaire, calcaréo-siliceuse, composée de débris d’encrines et de bryo
zoaires.
DEVANT DE L’ÉTIVAZ (C. Vaud. D. Pays d’Enhaut, Com. Château-d’Œx). 1104 m. Groupe de 9 mai
sons, à l’extrémité inférieure de l’Etivaz, à peu près à
l’entrée supérieure des gorges du Pissot que franchit la
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route d’Aigle à Château-d’Œx; à 28,5 km. N.-E. d’Aigle et à 7 km. S. de Chàteau-d’Œx. C’est là que bifur
que le sentier de piétons qui coupe le grand contour de
la route et rejoint cette dernière à 1 km. de l’auberge de
la Lécherette. 43 h. protestants. Scierie.
DEVELIER (Dietwiler) (C. Berne, D. Delémont). 480
m. Com. et vge paroissial à 4 km. O.-S.-O. de Delémont,
dans un vallon entre le monticule de Sur Chaux, au S., et
la montagne de Develier, au N., traversé par le ruisseau
de la Pran, sur la route Delémont-Porrentruy, à 3 km.
N.-O. de la station de Courtetelle, ligne Delémont-Delle.
Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale DelémontBourrignon. La commune compte, avec Develier-dessus,
114 mais., 632 h. catholiques; le village, 94 mais., 527 h.
Agriculture, élève du bétail. Commerce de bois. Develier,
Divilier en 1139, Titevvilre en 1184, avait une famille noble
souche des Marskalck de Delémont. Conon de Tittewilre
paraît comme tel en 1184, Walterius de Develier en 1255.
Au XVme siècle cette famille avait disparu, ainsi que le
château. Jusqu’en 1793, les noble sDesbois possédaient
la grande dime de Develier. Ce village a été brûlé par les
Suédois en 1637. L’église ne fut rebâtie qu’en 1750 et con
sacrée en 1753. Elle a été naguère entièrement restaurée.
Cette paroisse a eu pour curé, de 1830 à 1869, Gerasset,
célèbre historien jurassien, qui a mis au jour, en 1840,
une splendide villa romaine. longue de 37 mètres sur 13 de
large. Tumulus. Traces d’ancienne exploitation de fer.
Camp et établissements romains. Tombes de la première
époque germanique. Rochers jurassiques perforés par les
pholades sur l’ancien fond de la mer tertiaire (Oligocène
ou Tongrien),
DEVELIER-DESSUS (C. Berne, D. Delémont, Com.
Develier). 565 m. Hameau à 1,8 km. N.-O. de Develier,
sur une hauteur, à 6,5 km. O. de Delémont, 20 mais., 105
h. catholiques. Agriculture, élève du bétail. Charmante
chapelle, dédiée a sainte Philomène, bâtie en 1837. Pèle
rinage.
DÈVENS. En provençal, le mot Devens se rencontre
sous la forme dedéfends ou défens, correspondant à la
forme latine defensa loca, lieux défendus, de ban, dont
l’exploitation par tout autre que l’accenseur était inter
dite et sur lequel la vaine pâture ne pouvait s’exercer.
DEVENS (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 494 m. Ha
meau à l’issue de la vallée de la Gryonne, entre cette ri
vière et la colline du Montet, à 3,3 km. N.-E. de la station
de Bex, ligne du Simplon. 28 mais., 126 h. protestants.
Ce hameau a eu quelque célébrité dans la première moi
tié du XIXe siècle, car c’est là qu’ont vécus le botaniste
Abram Thomas, Em. Thomas et Albert de Haller, natura
listes, Jean de Charpentier, qui vulgarisa la théorie des
laciers (à la suite des remarques au chasseur Perrauin de Lourtier). C’est au-dessus des Devens que se trouve
une des entrées des Salines de Bex. Le sol est entière
ment gypseux, recouvert par place de terrain erratique,
et dans le bas-fond d’alluvions. Près de là, sur le flanc
du Montet, les célèbres blocs erratiques: la Pierra Bessa
(Urgonien) et le Bloc monstre (Néocomien), venant tous
deux des Hautes-Alpes vaudoises, donnés à la Société vaudoise des sciences naturelles. La dépression des Devens
doit avoir servi jadis de passage à l’Avançon ; le fond de
ce vallon est aujourd’hui comblé de moraine.
DEVENS (BOIS DU) (C. Neuchâtel, D. Boudry). 800
à 650 m. Forêt de chênes et de sapins au pied S.-E. du
Jura, au-dessus du village de Saint-Aubin, sur le territoire
duquel elle se trouve en majeure partie. Cette belle fo
rêt de près de 100 ha., déjà mentionnée en 1340, a été,
pendant des siècles et jusqu’en 1848, le sujet de nombreux
procès entre les seigneurs de Vaumarcus-Gorgier et les
communes de la Béroche. Dans la partie S. du bois, près
de la Vy d’Etra, se trouvent plusieurs blocs erratiques
ayant un certain intérêt archéologique. Menhirs et dol
mens.
DEVENS (BOIS DU) (C. Vaud, D. Grandson). 1433
m. Forêt sur le versant O. de la crête qui s’étend au N.-E.
du Chasseron, à 2 km. N. de Mauborget.
DEVENS (BOIS DU) (C. Vaud, D. Vevey). 1200-900 m.
Longue forêt de 5 km., couvrant le versant O. de la crête
des Pléiades, sur les hauteurs de la rive gauche de la Veveyse, au-dessus de la route de Blonay à Châtel-SaintDenis.
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DEVENS (LE) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Coin. Saint- i à celle de Hauterive. Daisiloi en 1154, puis Dasalay, DaAubin). 610 m. Maison )cle correction au pied de la l'orèt | seley, Dasiluy, Deisalais, Desaloy.

Vue du Devens.

du même nom, à 1,3 km. N.-O. de Saint-Aubin et a 2 km.
N.-O. de la station de Gorgier-Saint-Aubin, ligne Neuchâtel-Vverdon, dans une situation superbe au bord du bois
du Devens. Cet établissement, fondé en 1871 aux frais des
communes du canton au prix de 290 000 fr., compte 50
internés, hommes et femmes. Téléphone.
DEVENT (C. Vaud, D. Cossonay, Coin. Montricher).
857 m. Maisons sur la pente E. du Châtel, avant-mont du
Mont-Tendre, à 2,4 km. N.-O. de la station de Montricher,
ligne Morges-l’Isle. 3 mais., 15 h. protestants. A l’O. se
trouve une forêt du même nom d’une superficie de 260 ha.
DEVENT (C. Vaud. D. et Com. Orbe). 545 m. 3 mai
sons à 1,5 km. S. d’Orbe, au bord E. de la route de
cette localité à Lausanne, à 1,7 km. N.-E. de la station
d’Arnex, ligne Lausanne-Pontarlier. 19 h. protestants de
la paroisse d’Orbe. A l’E., vignoble produisant l’un des
meilleurs vins de la région.
DEVOGGIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Arogno).
488 m. Groupe de 14 maisons dans le val Mara, à 50 m.
au-dessous de la route postale Maroggia-Arogno, à 3,5 km.
E. de la station de Maroggia, ligne Bellinzone-Chiasso.
65 b. catholiques de la paroisse d’Arogno. Agriculture.
Exploitation des forêts.
DEYENALP (C. et Com. Glaris). 1726-1000m. Alpage
et 3 chalets situés en partie dans le haut vallon entre le
Breitkamm et le Deyenstoek, et en partie sur la pente de
ce dernier sommet, à 6 km. O. de Glaris. La Deyenalp
est divisée en 75 droits d’alpage.
DEYENSTOCK (C. Glaris). 2025 m. Hauteur au N.
du lac de Klônthal et sur les contreforts S.-O. du Wiggis,
à 5 heures O. de Glaris. Les couches crétaciques qui le
constituent forment un anticlinal étroit et comprimé qui
se rattache orographiquement à la chaîne du Wiggis,
mais qui, au point de vue tectonique, appartient au sys
tème de plis du Glârniscli.
DEYLONG (MAYENS DE) (C.Valais, D. Sion, Com.
Arbaz). 1711 m. Nombreux chalets dispersés sur une pente
escarpée de la rive droite de la Sionne, au pied S.-E. de
la Crètabessa, à 3 km. N. du village d’Arbaz.
DEZALEY (C. Genève, Bive droite, Com. Genthod)
409 m. Domaine rural sur un coteau peu élevé, dominant
le Léman, à 450 m. O. de la station de Genthod-Bellevue,
ligne Genève-Lausanne. 5 mais., 25 h. protestants.
DÉZALEY ou DÉSALEY (LE) (C. Vaud, D. Lavaux).
Nom donné à la partie E. du vignoble de Lavaux, entre
Epesses et Saint-Saphorin, dont les produits, très estimés,
sont classés comme les meilleurs de ce vignoble. La très
forte déclivité du terrain rend difficile l’établissement et
l’entretien des vignes. Limité au lac, ce vignoble s’élève
jusqu’à 630 m. Elle est traversée par la nouvelle route
de Cully à Chexbres, dite la Corniche du Léman. Le Dézaley, à cause de son caractère accidenté, fut défriché
plus tard que les autres parties du vignoble de Lavaux.
Ce défrichement est dû à l’initiative de Guy de Marlanie, évêque de Lausanne, lequel, dès 1137, en confia
l’exécution aux religieux des abbayes de Montherond,
llaut-Crêt (Vaud) et Ilauterive (Fribourg). Les abbayes
restèrent propriétaires des vignes jusqu’à la Réforme.
Actuellement, la commune de Lausanne possède une
grande partie du domaine des abbayes de Montherond et
Haut-Crèt; l’Etat de Fribourg les vignes qui appartenaient

Le Pont du Diable.
DIABLE (PONT DU) (Teufei.sbrücke) (C. Uri). 1400
m. Pont situé dans la célèbre gorge des Scbôllenen, en
tre Gôschenen et Andermatt. Il est construit en énormes
blocs de granit et franchit, en une seule arche, le préci
pice profond de 30 m. où la Reuss roule, avec fracas, ses
eaux écumantes. Le pont actuel fut construit en 1830 en
même temps que la nouvelle route du Gothard. On voit,
un peu en dessous, les restes de l'ancien pont construit
en 1728 et qui s’est effondré en 1888. Celui-ci avait rem-

Le monument russe au Pont du Diable.

placé un pont plus ancien encore) on ne connaît pas la
date de la construction du premier pont du Diable, elle
doit remonter à plusieurs siècles en arrière. Un marchand
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de Bâle, nommé Rylf, qui passa le Gothard en 1587, trouva
un pont de 5 à 6 pieds de largeur, sans mur ni parapet.
L’ouverture du chemin du Gothard pour les piétons et les
bêtes de somme est beaucoup plus ancienne ; d'après le
prof. Rapli. Reinhard, elle eut lieu entre 1218 et 1225. Le
pont paraissait aux habitants de la vallée une œuvre si
hardie que la légende en lit une construction du diable.
Pendant des siècles, ce pont a vu passer le grand trafic
international qui se faisait par le Gothard, mais, depuis
le percement du tunnel, il n’est plus utilisé que pour le
trafic local et pour les touristes. Il a joué un rôle im
portant dans la guerre européenne de 1799. Les Autri
chiens et lesFrançais se disputèrent d'ahord sa possession.
Puis Souvarov, venant d’Italie avec une nombreuse ar
mée, força, après de terribles combats, le passage des
Schôllenen. La lutte fut surtout vive autour du pont du
Diable occupé par les troupes françaises de Leeourbe.
Les Russes réussirent enfin à construire un pont avec des
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glacier de ïschiffa/. (entre 2516 m. et 2290 m. ; largeur
maximale 300 m., longueur 400 m., très incliné). Le gla
cier des Diablerets, que l’on remonte dans toute sa lon
gueur quand on fait l’ascension des Diablerets depuis les
Ormonts, s’est passablement crevassé ces dernières an
nées.
DIABLERETS (LES) (C. Valais et'Vaud, I). Conthey
et Aigle). Massif de montagnes qui se dresse à l’extrémité
supérieure de la vallée des Ormonts et dont le versant
valaisan déverse les eaux (ou les avalanches), soit vers le
Sanetsch, soit vers le lac de Derborence et la vallée de la
Lizerne, soit vers le haut pâturage d’Anzeindaz et le ver
sant vaudois vers les vallées de la Grande Eau et de la
Gryonne. Le massif des Diablerets est limité par la vallée
de la Gryonne et le col de la Croix au N.-O., le pâtu
rage d’Anzeindaz et le Pas de Cheville, au S., la par
tie supérieure de la val liée de la Lizerne, au S.-E., le col
du Sanetsch à l’E., Gsteig au N.-E., le col du Pillon,

Carte du massif des Diablerets.

poutres et des troncs d’arbres et obligèrent ainsi les Fran
çais à la retraite. Le gouvernement russe a fait élever,
contre la paroi de rochers, à droite du pont, un monu
ment à la mémoire de Souvarov et de ses vaillantes
troupes.
DIABLE (PONT DU) (C. Valais, D. Conthey). Nom
donné dans le pays au Pont-Neuf de l’atlas Siegfried, jeté
au travers de l’étroite fissure au fond de laquelle coule la
Morge, à 2 h. 45 min. N.-O. de Sion, sur le chemin qui,
de cette ville, conduit par Savièze au col du Sanetsch. En
cet endroit, la gorge mesure près de 100 mètres de pro
fondeur, et le pont dépasse ainsi en hauteur les ponts
considérés en général comme les plus élevés de la Suisse,
tels que ceux de Solvio et de la Via Mala dans les Gri
sons.
DIABLERETS (GLACIER DES) (C. Valais, D.
Conthey). Glacier sur le versant S.-E. des Diablerets, en
tre 3246 m. (altitude du sommet central des Diablerets) et
2850 m., un peu au S.-E. du Dôme; il mesure 2,3 km. de
longueur et 700 m. de largeur maximale. Les séracs qui
tombent dans le cirque de TschilTaz y forment le petit

au N. Le sommet central en est le Diableret, dôme de
neige de 3246 m. appelé Sommet des Ormonts, d’où part,
vers l’O.-S.-O., une étroite arêtequi se relève pour former le
Sommet d’Anzeindaz (3213 m.) puis s’affaisse de nouveau;
le point le plus bas de cette dépression est le Col du Re
fuge (2941 m.), ainsi nommé à cause du refuge voisin, au
jourd’hui inhabitable, construit en 1871 par le guide
Cherix, sous un rocher tourné au N.-O. Toujours dans la
même direction, l’arète porte les sommets suivants : la
Tête Ronde ou Pointe de la Houille (3043 m.), sommet
rocheux de Néocomien renversé sur l’Urgonien ; immédia
tement au-dessous se trouve le Nummulitique replié sur
lui-même, à la base duquel on avait essayé autrefois une
exploitation d'anthracite (d’où le nom de Houille donné à
ce sommet du côté d’Anzeindaz). C’est là que se trouve le
riche gisement fossilifère éocène à Cerithium diaboli,
surmontant des couches d’eâu douce, lequel a fourni plus
de 150 espèces de mollusques, polypiers, etc. La Tète
d’Enfer (2769 m. ; invisible des Ormonts, mais très nette
ment marquée d’Anzeindaz), le Signal du Culand (2798 m.),
Néocomien en couches normales, inférieures au pli cou-
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Tandis que G. Studer atteignait le sommet du Culand
ché), les Pointes de Châtillon (2377 et 2164 m.; encore I
Néocomien, probablement renversé), le Coin (2238 m.) et I déjà en 1825, ce n’est qu’en 1850 que ce savant, accom
pagné d’Ulrich et des guides glaronnais
Madutz et Enserme, parvenait au sommet
des Diablerets par le Culand, le glacier
de Pierredar et le col du Refuge. Actuelle
ment, cette ascension se fait très souvent
et sans difficulté notoire soit d’Anzeindaz
en 4 heures, soit de l’hôtel du Sanetsch
en 4 heures, soit du Plan des Isles en
6 ou 7 heures, soit des chalets d’Audon
en 5 heures. La route du Culand, plus
difficile que les autres, est rarement sui
vie. Le panorama (relevé phototypique de
3 m. de longueur par le pasteur Lador
travail très réussi) est immense et d’un
haut intérêt; c’est une des vues les plus
étendues de la Suisse.
Ce massif est presque entièrement
formé de schistes et calcaires néocomiens
avec affleurement anticlinal de Jurassique
et de Trias, au pied de la paroi S., et plu
sieurs replis synclinaux d’Urgonien et de
Nummulitique fortement déjetés au N.-O.,
sur l'arête culminante et sur le flanc N.
Nombreux gisements fossilifères de ces
divers terrains.
Le nom de Diablerets est plutôt d’ori
gine valaisanne; c’est une allusion à la
croyance, encore fort ancrée dans les es
Les Diablerets et la vallée des Ormonts.
prits de bien des pâtres valaisans, que la
montagne serait hantée par des démons
la Chaux Ronde (2022 m.) ; le versant rocheux des Pointes
qui se battent ou jouent au palet sur le glacier de
Zanlleuron. Ils jettent, disent-ils, des cailloux contre
de Châtillon à la Chaux Ronde est appelé Rochers du
Van par les gens de Gryon. Cette partie est entièrement
la Quille du Diable, et les projectiles qui dépassent
le but dégringolent à grand fracas, d’étage en étage,
formée de grès de Taveyannaz (Eocène). Du sommet cen
vers le lac de Derborence ou d’Anzeindaz! En réalité,
tral des Diablerets part une longue crête dans la direction
ce ne sont que des fragments de séracs du glacier des
du N.-E., qui porte les Rochers de la Halte et le Dôme
Diablerets qui tombent dans le vide du côté de Derbo
(3026 m.) et s’affaisse pour former le Col de Zanlleuron
rence, souvent avec un bruit de tonnerre. Parfois aussi ce
(2866 m.). Au N.-O. du vaste plateau du col se détache la
crête du Col de Prapioz (2825 m.), du Sex Rouge (2977 m.),
sont des éboulements plus importants dont les deux plus
célèbres sont les cataclysmes de 1714 et de 1749 qui ont
dont les contreforts inférieurs sont le Plateau de la Mar
chande et le Signal du Lécherez, et au S.-E., les pentes re
ravagé toute la partie supérieure de la vallée de la Licouvertes par le grand glacier de Zanlleuron qui prend
zerne, sur le versant valaisan du Pas de Cheville. Déjà
plusieurs jours avant la première de ces catastrophes, on
naissance au Dôme et descend jusqu’aux pâturages du Saentendait des bruits souterrains qui annonçaient l’immi
netsch et de Miet. Sur le bord de ce glacier s’élève le cu
nence de quelque catastrophe analogue aux éboulements
rieux monolithe de 40 m. de haut appelé par les ValaisansTQuille du Diable ou Tour Saint-Martin (2913 m.), la
fréquents des années précédentes. Ce fut le 23 juin 1714,
cime, de ce massif vaincue en dernier lieu ; elle le fut en
entre deux et trois heures de l’après-midi, qu’une partie
1884, par Béraneck père. Au N.-E. du col de Zanlleuron,
de la montagne s’effondra sur les pâturages qui en tapis
l’arête se redresse brusquement pour former la pyramide
sent la base, en produisant une poussière et une fumée
de l’Oldenhorn (3124 m.) dont le dernier contrefort du
épaisses; 150 chalets furent anéantis, ainsi qu’une cen
N.-E. est le Nàgelihorn (2497 m.) ; dans la direction de
taine de vaches et une quantité considérable de tètes de
l’E. la crête qui part de l'Oldenhorn présente une large
petit bétail, 14 personnes périrent. Un pâtre qui avait dis
ouverture par laquelle le petit glacier d’Audon (Oldenparu et qu’on croyait mort, avait passé plusieurs mois
gletscher) se précipite dans le haut du vallon d’Audon (ou
enseveli dans son chalet, se nourrissant d’eau et de froOldenthal). Il devrait s’appeler col d’Audon (2766 m.). Au
delà de ce col, la crête se relève, forme le Taillent (2771
m.), puis le Sanetschhorn ou Mont Brun (2946 m.), les
Dents de Scie (2750 m. environ, sans nom dans l’atlas
Siegfried) et le col des Dents de Scie (reliant le vallon de la
Ley à celui d’Audon, pratiqué seulement par les chasseurs
de chamois), la Dent Blanche ou Gstellihorn (2807 m. ; le
contrefort N.-E. en est le Gros Mouton, 2573 m.) et le
Schlauchhorn (2587 m.) qui domine le village bernois de
Gsteig.
Outre le grand glacier de Zanlleuron mentionné plus
haut, ce massif compte 9 glaciers de bien moindre im
portance : les glaciers de Culand (entre le Culand et la
Tète Ronde), de Pierredar ou de Creux de Champ (entre
le col du Refuge et le plateau de Pierredar), le Mauvais
Glacier divisé en deux fragments (versant N.-O.), celui de
Profil géologique des Diablerets.
Prapioz (qui prend naissance sur le Dôme et descend jus
qu’aux éboulis de Prapioz) du Sex Rouge, dont la partie
N*. Nëocomien inf.; N2. Schistes néoc.; Ns. Calcaire gris néoc.;
inférieure (d’où sort le torrent du Dard) s’appelle le gla
Nb Néoc. brun; M. Malm ; C. N. Calcaire num.; U. Urgonien ; E. Eboulis.
cier du Dard. En 1900, on avait songé à exploiter ce gla
cier mais on a dù y renoncer en face des difficultés du
travail. Enfin le glacier d’Audon et celui des Diablerets
mage ; le chalet avait résisté à la pression des débris
grâce à la protection d’un rocher auquel il était adossé.
avec son appendice le glacier de la Tschiffaz. Le glacier
À la réapparition du malheureux à Aven, son village nade Zanlleuron mesure environ 9 km. carrés.
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tal, on le prit pour un revenant et on le fit d’abord exorci
ser par le curé ; on finit cependant par le recevoir. L’éboulernent de 1749 enfassa de nouvelles ruines sur les pre
mières ; il causa la mort de 5 personnes et détruisit plus
de 40 bâtiments. Avertis cette fois du danger qu’ils cou
raient par les bruits sourds qui se faisaient entendre dans
la montagne, les Valaisans de l’endroit s’étaient prudem
ment retirés avec leurs troupeaux après avoir fait exorciser
la montagne. Le lac de Derborence fut formé à ce mo
ment-là par la Chevelentze, subitement arrêtée dans son
cours. C’est ainsi l’un des lacs les plus jeunes de la Suisse,
comme le faisait observer le doyen Bridel dans son « Con
servateur suisse».
Du côté des Ormonts, la montagne s’appelait autrefois
Sex de Champ. Dellient, dans son « Histoire du Pays de
Vaud », publiée en 1809, la nommait déjà « Rochers de
Champ ». L’appellation plus originale de Diablerets l’a
finalement emporté sur le nom plus modeste de Rochers
de Champ, provenant d’une prairie (Campus; voir Champ,
Creux de) située au pied du cirque connu sous le nom
de Creux de Champ. (Voir Renevier; Monographie des
Hautes-Alpes vaudoises, 16“ livr. des matériaux pour la
carte géologique de la Suisse).
DIABLERETS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Ormont-dessus). Ce nom a d’abord été simplement celui de
l’hôtel principal du Plan des Isles qu’il devait au voisi
nage immédiat du massif et de la montagne des Diablerets ; l’hôtel a bientôt donné son nom au bureau des pos
tes voisin desservant la partie supérieure de la commune
des Ormonts-dessus (tandis que le bureau de la partie
centrale de la commune est celui de Vers l’Eglise). Peu à
peu on a tini par désigner ainsi, tout au moins parmi
les étrangers, la partie supérieure de la vallée, entre le
torrent d’Isenau et les forêts du Creux de Champ. Dans
le pays même, ce nom n’est jamais entré dans la termino
logie courante, car toute cette région est connue soit sous
le nom général et géographique de Plan des Isles, soit
mieux encore, sous celui de Seyte-d’en-haut (section du
haut de la commune), comprenant les hameaux suivants :
Le Plan, Vers-chez-Guillen, la Vuargnaz, le Creux, le
Plan Fromentin, la Corbaz, Aiguenoire, les Verneys et
les Isles. 124 mais., 484 h. protestants.
DIABLEY (C. Valais, D.Entremont, Com. Bagnes). 980
m. Une quinzaine de bâtiments au sommet des champs, en
face du hameau du Liappey, sur la rive droite de la Dranse,
à 1 lun. E. de Montagnier et à 2 km. S.-E. du Châble.
Ainsi nommé, comme les Diablerets, à cause d’éboulements
qui autrefois firent dévier le cours de la Dranse et recou
vrirent la source thermale dont on trouve encore un filet
au lieu dit Chàtelard, à l’extrémité supérieure des prés
du Diabley. Ce mayen occupe un site incliné, exposé au
soleil et fort bien abrité contre les vents du N., aussi quel
ques propriétaires de ces grangettes se plaisent-ils à venir
y demeurer avec leur bétail durant les dernières semai
nes de l’hiver.
DIABLEY (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Dorénaz). 453 m. Groupe de maisons et dépendances formant
l’extrémité S. du village de Dorénaz, sur la rive droite du
Rhône, en face de la cascade de Pissevache et au bas du
sentier en zigzag qui, par les petits plateaux d’Alesse et
du Haut d’Alesse, s’élève vers le Pic du Diabley, à 3 km.
S.-S.-E. de la station d’Evionnaz, ligne du Simplon. Quel
ques paysans de la région donnent encore le nom de Dia
bley a toute la commune de Dorénaz, comme on le fai
sait communément autrefois. Poudingue carbonifère, sur
la charnière du synclinal houiller déjeté au N.-O.
DIABLEY (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 2472 m.
Contrefort S. de la Dent de Mordes, entre les lacs de
Fully, le Creux de Dzéman et Alesses. Beau point de vue
accessible en 6 heures d’Evionnaz par Alesses ou par
Plex. Poudingue houiller.
DIABLONS (COL DES) (C. Valais, D. Sierre). Voir
Tracuit (Col de).
DIABLONS (GLACIER DES)

(C. Valais, D. Sierre).
3570 à 2720 m. Glacier au N.-E. de la crête du même
nom, descendant dans la direction du N.-O., entre les
Diablons et le Frilihorn, sur une longueur de 2,5 km.
avec une largeur maximale de 1 km. Son émissaire est
un petit affluent de droite de la Navizance.
DIABLONS (LES) (C. Valais, D. Loèche et Sierre).
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Contrefort N.-O. du Weisshorn de Randa, à la naissance de
la chaîne qui sépare la vallée d’Anniviers de celle de Tourtemagne. C’est une longue arête qui s’étend du col de Tra
cuit au Frilijoch et compte trois cimes principales : 1° som
met S. (3540 m.), d’un accès très facile en 5 heures de
Zinal; 2° sommet central (3612 m.), en 5 heures 30 min.
de Zinal, moins facile, première ascension en 1863, point
de vue grandiose ; 3° sommet N. (3596 m.), le plus diffi
cile; du versant N.-E. de ce dernier descend le glacier
des Diablons. De la vallée de Tourtemagne l’ascension
des Diablons, difficile et dangereuse, ne se fait que rare
ment. De cette vallée, les Diablons présentent un aspect
plus remarquable que de Zinal et de la vallée d’Anniviers.
DIAMANTSTOCK et PETIT DIAMANTSTOCK
(C. Berne, D. Ober-Hasli). Sommités du massif compris
entre la route du Grimsel, l’Urbachthal, la Hühnerliicke
et le glacier d’Unteraar. Le Grand Diamantstock (3151
m., sans nom dans l’atlas Siegfried) a été gravi, pour la
première fois, en 1893 par M. et Mme Montandon, en 9 ou
10 heures de l’Urneralp (aujourd’hui on couche à la Gaulihütte). Le Petit Diamantstock (2790 nf.), appelé Diamant
stock par l’atlas Siegfried, se trouve un peu à l’E., sur
l’arête qui sépare le Bâchligletscher du Grubengletscher
et qui porte le nom (non indiqué dans l’atlas Siegfried)
de Diamantgrat (2773 m.), coupée au milieu par le col de
la Untere Bàchliliicke (2700 m. environ). Ce nom de Dia
mant provient des cristaux de quartz dont cette région
est particulièrement riche.
DIAVEL (PASSO DEL) (C. Grisons, D. Inn). 2815
m. Passage long et pénible au fond du val du même nom.
De Zernez à Livigno en 8 à 10 heures. Conduit dans la
riante et verte vallée italienne de Livigno qui, par son al
titude et son caractère, se rapproche de la llaute-Engadine.
DIAVEL (PIZ DEL) (C. Grisons, D. Inn). 3072 m.
Sommet principal de la paroi E. du val del Diavel; celleci, formée de calcaire et : de dolomite fortement délitée,
atteint, un peu plus au S., son point culminant au Piz
Dell’Acqua (3127 m.). Il appartient au massif du Piz Quater Vais. Il y a peu de névés et de glaciers mais d’autant
plus de pentes cl’éboulis.
DIAVEL (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2640-1850 m. Ra
mification E. du val Cluozza qui débouche dans le Spôlthal, un peu en arrière de Zernez. C’est une gorge pier
reuse et sauvage s’ouvrant entre deux crêtes de rochers
profondément déchirés, absolument nue, un véritable déDIAVOLEZZA (PASS) (C. Grisons, D. Maloja). 2977
m. L’un des passages les plus beaux et les plus fréquentés
du massif de la Bernina. Il part des Berninahàuser à 1
heure 30 min. de Pontresina, traverse la chaine du Munt
Pers pour arriver sur le glacier de Pers, puis sur celui de
Morteratsch et aboutir à la cabane de Boval du Club alpin
suisse, d’où l’on redescend sur Pontresina. Ce passage,
relativement facile et sans danger, est au centre du gran
diose cirque de glaciers du massif de la Bernina. Au som
met du col, on jouit d’une vue superbe sur le Piz Bernina
et ses alentours ; il s’y trouve une auberge qui sert de
point de départ pour diverses ascensions et courses de
glaciers. Son nom vient d’une combe, appelée la Diavolezza, par laquelle passe le chemin conduisant au col à
partir des Berninahàuser et de l’hospice de la Bernina.
Cette combe, située sur le versant N.-E. de la chaine du
Munt Pers, renferme un petit lac.
DIAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus).
1504 m. Groupe de chalets habités une partie de l’année,
à 1 heure N.-N.-E. de Vers l’Eglise, sur le chemin qui, de
cette localité, conduit à Averne et Isenau. 27 h. protes
tants.
DIAZ ou DI A (LA) (C. Vaud, D. Grandson). 480435 m. Torrent de 700 m. de longueur dont la source
vauclusienne donne parfois un débit considérable. Il se
jette dans le lac de Neuchâtel près de l’ancienne abbaye
de La Lance, à 2 km. N.-E. de Concise. Son nom s’écri
vait Doiz en 1312.
DICK (IM) (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 894 m. 3 mai
sons sur la route d’Einsiedeln à Sihlboden, entre le
Grossbach et la Sihl, à 5 km. S.-E. de la station d’Ein
siedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln. Voiture postale Einsiedeln-Iberg. Téléphone. Atelier de reliure. Im Dick,
de l’allemand Im Dickicht, c’est-à-dire dans le taillis.
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C’est là qu’au XIIIe siècle s’établit la famille alamane Winz,
objet de légendes populaires, et dont la maison a été dé
truite par un incendie en 1892.
DICKBUCH (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Hofstetten). 580 m. Village sur le versant N.-O. du Gugenliard, à 3 km. N.-O. de Hofstetten et à 3 km. E. de la station
de Ràterschen, ligne Winterthour-Saint-Gall. Téléphone.
34 mais., 478 h. protestants de la paroisse d’Elgg. Elève
du bétail. En 1252, Dichibuoch.
DICKEHOF (C. Thurgovie, Di Diessenhofen, Com. Basadingen). 459 m. Hameau sur la route de Basadingen à
Andelfingen par Trüllikon, à 3 km. S.-O. de Basadingen
et à 5,5 km. S. de la station de Diessenhofen, ligne Et/.wilen-Scbalfhouse. 7 mais., 38 h. protestants et catholiques
des paroisses de Schlatt et de Paradies. Agriculture. Tom
beau de l’âge de la Tène.
DICKEN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch).
665 m. 6 maisons à 3 km. E. de Waldkirch et à 6 km. E.
de la station de Hauptwil, ligne Gossau-Sulgen. 64 h ca
tholiques de la paroisse de Bernhardzell. Agriculture.
Broderie.
DICKEN (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
Wattwil). 830 m. Groupe de 4 maisons sur la route de
montagne de Wattwil à Heiterswil et Hemberg, à 2,2 kin.
E. de la station de Wattwil, ligne du Toggenburg. 34 h.
protestants de la paroisse de Wattwil. Elève du bétail.
Broderie et tissage.
DICKEN (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com.
Ebnat). 893 m. Maisons disséminées entre deux petits aflluents de gauche de la Thur et à 1,6 km. S.-O. de la sta
tion d’Ebnat, ligne du Toggenburg. 10 mais , 89 h. pro
testants de la paroisse d’Ebnat. Elève du bétail. Un peu de
broderie et de tissage.
DICKEN (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com.
Nesslau). 762 m. Village sur la route de Wildhaus à Eb
nat, sur la rive droite de la Thur, à 500 m. E. de Nesslau
et à 8,5 km. S.-E. de la station d’Ebnat, ligne du Toggen
burg. 44 mais., 144 h. en majorité protestants de la pa
roisse de Nesslau, les catholiques ressortissent à la pa
roisse de Neu Sankt Johann. Elève du bétail. Broderie et
un peu de tissage.
DICKEN (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg, Com.
Mogelsbergj. 823 m. Village sur la rive droite du Tremmelbach, au pied E. de la Wilkelhohe, à 5 km. S.-E. de
Mogelsberg et à 11 km. S. de la station de Flawil, ligne
Winterthour-Saint-Gall. 46 mais., 294 h. en majorité pro
testants de la paroisse de Brunnadern, les catholiques de
celle de Sankt Peterzell. Elève du bétail. Broderie. Tis
sage.
DICKI (C. Berne, D. Laupen). 539 m. Commune sur
un plateau de la rive gauche de la Sarine, vis-à-vis du
confluent de la Singine, à 1,5 km. N.-O de Laupen et à
4,5 km. S. de la station de Giimmenen, ligne Berne-Neu
châtel. Cette commune se compose des hameaux et villa
ges de Kriechenwil, Riesenau, Tonishaus et Schonenbiihl,
avec 62 mais., 415 h. protestants. Agriculture. Exploita
tion des forêts.
DIEBOLDSBACH (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil). 800 m. Partie de la commune d’Eggiwil et fermes à
3 km. N. d’Eggiwil, au-dessus de la rive droite de l’Emme,
à 8 km. S.-E. de la station de Signau, ligne Berne-Lucerne. 22 mais., 142 h. protestants de la paroisse d’Eg
giwil. Agriculture.
DIEBOLDSHAUSEN (C. et D. Berne, Com. Vechigen). 860 m. 7 fermes dans un petit vallon entouré par les
collines de Dieboldshausenegg et Weggissen, à 4 km. N.E. de Vechigen et à 8 km. N.-E. de la station de Worb,
ligne Berne-Lucerne. 30 h. protestants de la paroisse de
Vechingen. Agriculture.
DIEBOLDSHAUSENEGG (C. et D. Berne). Colli
nes à 11 km. E. de Berne, entre la partie supérieure du
vallon du Biembachet les fermes de Dieboldshausen. Le
point culminant est A 940 m.
DIEBOLDSWIL (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil). 740 m. Hameau sur la rive droite de l’Emme, au
confluent du Finsterbach, à 2,5 km. N. d’Eggiwil et à 8
km. S.-E. de la station de Signau, ligne Berne-Lucerne,
mais., 33 h. protestants de la paroisse d’Eggiwil. Agri
culture.
DIEBOLZWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Wili-
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hof). 564 m. Hameau sur le versant E. du Rotlerberg, à
700 m. S. de WTlihof et à 6 km. N. de a station de Sur
see, ligne Olten-Lucerne. 10 mais., 70 h. catholiques de
la paroisse de Triengen. Elève du bétail. En 1309, Biepoldswile.
DIECHTERGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli).
3200 à 2460 m. Glacier du versant S.-O. des Diechterhorner, dont les eaux descendent par le Diechterthal dans le
sauvage petit lac de Gelmer et de là dans l’Aar, à peu
rès en face de la Ilandegg. Ce glacier, large de près de
km., n’a guère que 1,5 km. de longueur.
DIECHTERHŒRNER (LES) (C. Berne, D. Ober
hasli). 3389 et 3331 m. Sommités qui se dressent au-des
sus du Diechtergletscher, au haut du Diechterthal, dans la
chaîne qui sépare le glacier du Trift de la vallée de
l’Oberhasli. L’ascension, pas difficile, s’en fait très rare
ment et plutôt de la cabane du Trift, en la combinant
avec le passage de la Triftlimmi.
DIECHTERSMATT (C. Obwald, Com. Giswil et Sachseln). 480 m. Hameau sur la rive S. du lac de Sarnen, sur
la route de Sarnen à Meiringen, à 1 km. N. de la station
de Giswil, ligne du Brunig. 18 mais., 90 h. catholiques de
la paroisse de Giswil. Au N. de Diechtersmatt, au bord
du lac, se trouvait autrefois un poste de douane.
DIECHTERTHAL (C. Berne, D. Oberhasli). 2400 à
1830 m. Haut vallon de 5 km. de longueur, descendant du
N. au S., parallèlement à la vallée de Guttannen, puis
s’infléchissant à l’O. dans sa partie inférieure pour débou
cher près de la Ilandegg, dans la vallée de l’Aar. Au haut
de la vallée s’étale le Diechtergletscher, surmonté du
Gwâchtenhorn (3218 m.) et des Diechterhôrner. Plus bas,
le versant E. est formé par le Thieralplistock (3395 m ) et
les Hintere Gelmerhôrner, sur les flancs desquels reposent
les glaciers d’Alpli et de Gelmer, dont les émissaires se
réunissent à celui du glacier de Diechter sur la Gelmeralp pour former le Gelmersee, à 1829 m. L’effluent de ce
lac se précipite, par une belle cascade, dans la vallée prin
cipale où il se jette dans l’Aar. Le Diechterthal présente
des sites grandioses.
DIEDÈN (C. Uri, Com. AVassen). 900 m. 3 maisons
sur la rive droite de la Reuss, au pied O. du Diedenberg,
àl km. N. de la station de Wassen, ligne du Gothard.
31 h. catholiques. Agriculture.
DIEDENBERG (C. Uri). 2659 m. Pic rocheux dans
la chaîne du Riengerstock, à 2 km. N. de ce dernier, en
tre la vallée de la Reuss et le Fellithal.
DIEGISBALM (HINtER, VORDER) (C. Nidwald,
Com. Wolfenschiessen). 1006 et 992 m. 4 maisons sur le
versant S. du Gummen, à 1,5 km. S.-O. de la station de
Wolfenschiessen, ligne de l’Engelberg. 20 h. catholiques
de la paroisse de Wolfenschiessen.
DIEGISBERG (C. et D. Lucerne, Com. Meierskappel).
Hameau. Voir Dietlisberg.
DIEGISTAL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil).
804 m. 4 maisons sur le Tannberg, à 3 km. S.-O. de
Gunzwil, à 5 km. N.-E. de la station de Sursee, ligne Ol
ten-Lucerne. 20 h. catholiques de la paroisse de Rickenbach. Prairies. Elève du bétail.
DIEGRINGEN (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
Sursee. Com. Ruswil). 711 m. 4 maisons à 2,5 km. S.-E.
de Ruswil et à 8 km. E. de la station de Wohlhusen, li
gne Berne-Lucerne. 35 h. catholiques de la paroisse de
Ruswil. Agriculture.
DIEGTEN (MITTEL, MÜHLE, NiEDER, OBER,
SCHLOSS) (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg). 470 m.

Commune composée de 5 groupes de maisons distincts,
situés le long du Diegterbach, sur la route de Sissach à
Eptingen, à 5,5 km. S. de la station de Sissach, ligne
Bâle-Olten. Voiture postale Sissach-Eptingen. Téléphone.
97 mais., 717 h. protestants de la paroisse de DiegtenEptingen. Agriculture; industrie laitière. Tissage de ru
bans de soie. L’église s’élève sur l’emplacement occupé
jadis par les ruines du château d’Eschenz, dont les sei
gneurs régnaient sur Mittel, Unterdiegten et Tenniken,
alors que Mühle et Oberdiegten avec Eptingen formaient
la seigneurie d’Eptingen. Le château fut brûlé en!444 par
les Soleurois dans leur querelle avec Thomas de Falkenstein. Au spirituel. Mittel et Unterdiegten appartenaient
à Tenniken et Oberdiegten à Eptingen. On mentionne une
église à Diegten en 1467, une cloche cependant date de
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1459. Ruines du château de Haselburg. En 1152, Dietingoven ; en 1226, Dietkon.
DIEGTERBACH (C. Bâle-Campagne, D. Sissach).
Ruisseau de 10,5 km. de longueur ; il prend naissance au
pied N. de la Bolchenlluh, à 900 m. d’altitude ; se dirige
du S. au N., traverse les villages d’Eptingen, Diegten,
Tenniken, Zunzgen et se jetle à Sissach, dans l’Ergolz, à
la cote de 370 m. Il reçoit plusieurs petits ruisseaux sans
importance. Plusieurs ponls le traversent dont un de che
min de fer, ligne Olten-Bàle. Ce ruisseau abonde en
truites.
DIELSDORF (District du canton de Zurich). Super
ficie 15 790 ha. Ce district occupe le N.-O. du canton et
compte 25 communes politiques; Afioltern près Zurich,
Baehs, Boppelsen, Buehs, Dàllikon, Dànikon, Dielsdorf,
11 ütlikon, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Niedervveningen, Oberglatt, Oberweningen, Otellingen, Raat,
Regensberg, Regensdorf, Rümlang, Schleinikon, Schofflisdorf, Stadel, Steinmaur, Weiach, Windlach, formant
16 paroisses: Affoltern, Bachs, Buchs, Dàllikon (avec
Dànikon), Dielsdorf, Niederhasli (avec l’annexe d’Ober-

del (avec Raat et Windlach), Steinmaur (avec Neerach),
Weiach. Le district de Dielsdorf est limité au N. par le
Grand-Duché de Baden, à l’E. par le district de Bülach,
au S. par celui de Zurich et à l’O. par le canton d’Ar
govie.
Sa population était, en 1900, de 13933 âmes dont 12 700
protestants, 1221 catholiques, 7 israélites et 20 de confes
sions diverses. La densité de la population est de 89 h.
par km-; elle est donc plus faible que dans les autres dis
tricts du canton, dont la densité moyenne est de 261 h.
On constate cependant, depuis 1888, une augmentation de
population de 3,2 % (dans le canton de 27,4 i>/0). Au point
de vue géologique, ce district occupe une position spéciale,
caril renferme les Làgern (seule chaîne jurassique du can
ton de Zurich); de Baden, ils s’étendent à l’E. et plongent
à Dielsdorf sous les couches mollassiques qui partout ail
leurs forment le sous-sol. (Voir article Lægern). Au N.
des Làgern s’ouvrent, de l’E. à l’O., le Welmtlial, au S. le
Furthal. Toutes deux présentent le même caractère: de
larges fonds de vallées qui ne sont pas en rapport avec les
ruisseaux qui les arrosent : Surb et Furtbach. Au S. du
Furtthal, la crête mollassique
de l’AItberg forme la ligne
de séparation des eaux entre
la Limmat et la Furt. Au N.
du Wehnthal se trouvent
Egg, Stadlerberg et Lanzenberg, larges plateaux avec
des calottes de brèches du
res qui présentent, dans le
haut, une pente rapide al
lant peu à peu en s’adoucis
sant. A l’E., le district s’étend
jusque dans le Glatthal dont
il comprend en partie même
la rive droite. Le sol est gé
néralement favorable à l’a
griculture, du moins dans
les vallées larges et sur les
petites collines. Les crêtes
mollassiques et les plateaux
sont couverts de forêts, de
même que la crête calcaire,
abrupte et chaude des Lâgern.
Le sol se répartit ainsi en
tre les différentes cultures :
Vignes . . . 566 ha.
Prairies. . . 5567 »
Forêts . . . 4667 »
Champs. . . 3506 »
Marécages . . 1083 »
La plus grande partie des
champs est affectée aux cé
réales. L’élève du bétail est
aussi assez importante ; on
comptait en :
1876 1886 1896 1901
Chevaux 306 247 319 381
Bétes ci
cornes 7245 7479 8069 8654
Porcs . 3407 3315 4155 3526
Moutons 20 121 31
23
Chèvres 1855 1894 1791 1564
Ruches
d’abeil. 1229 1553 1671 1684
Par contre, l’industrie est
peu développée; le district
ne compte que 12 établisse
ments soumis à la loi fédé
rale sur les fabriques; cela
tient probablement à ce qu’il
n’existe aucune voie impor
tante de communication. Les
KAtàngersc lignes principales ZurichSchaffhouse et WinterthourWaldshut ne touchent que
les points extrêmes du district Celles d’Œrlikon-Wettingen, Bülach-Baden et Oberglatt-Niederweningen sont
des lignes locales. Les routes de la vallée de la Surb, de
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hasli), Niedervveningen, Oberglatt, Otellingen (avec Bop
pelsen et lliittikon), Regensberg, Regensdorf, Rümlang,
Schofilisdorf (avec Oberweningen et Schleinikon), Sta
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Baden à Biilach et de Regenstorf à Kaiserstuhl le traver- I station d’Oei-Diemtigen, ligne Spiez-Erlenbach. Bureau
sent. Une société de secours mutuels a créé, dans ce dis- I des postes, téléphone. La commune est assez étendue
et compte, ‘avec Bachlen, Wiler, Entschwil, Horbern, Oei, Riedern, Schwenden, Wattfluh, Zwischenflüh, Ennetkirel,
Narrenbach, (lien,Mâniggrund,337 mais.,
2014b. protestants: le village, 22 mais.,
156 h. Elève du bétail; commerce de
bois. C’est un village pittoresque aux cha
lets groupés autour d’une vieille église.
Sur un contrefort boisé du Tschuggen
se trouvent les ruines du château de
Diemtigen, nommé aussi Grimmenstein
(881 m.), ancienne résidence des sei
gneurs de Weissenburg. En 1443, Diem
tigen passa aux mains des Bernois. Jus
qu’en 1527 annexe d’Erlenbach ; cette an
née-là, il fut érigé en paroisse. Ruines de
Hasenburg et de Grafenstein ou Kronenburg dont les vestiges ont presque lout
à fait disparus. Au-dessous du fort Gra
Dielsdorf, vu de l’Ouest.
fenstein sont des fortilications en terre.
DIEMTIGTHAL (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 1940trict, une Caisse d’épargne ainsi qu’un asile de malades.
DIELSDORF (C. Zurich, D. Dielsdorf). 450 m. Com.
672 m. La plus grande vallée latérale du Simmenlhal dont
et vge paroissial, chef-lieu du district du même nom, sur
elle se détache du côté S., à 5 km. S.-O. du débouché de
la route de la vallée de la Surb, au pied E. des Lâgern, à
celui-ci dans le bassin du lac de Thoune. Le Diemtigthal
et ses ramifications sont creusés entre la chaîne du Niesen
13 km. N.-N.-O. de Zyricli. Station de la ligne OberglattNiedertveningen. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
et la crête semi-circulaire qui, se dirigeant à l’O. depuis
128 mais., 734 h. protes
tants, sauf quelques ca
tholiques italiens. Ces
derniers sont employés
dans les grandes carriè
res de chaux qui se trou
vent à l’extrémité E. des
Lâgern. Agriculture, viti
culture; élève du bétail.
Le village compte 108
mais., 653 h. Antiquités
de l’âge de la pierre et de
l’époque romaine. Colo
nie alamane-franque. En
861, Theolvesthoruf. Cette
localité appartint aux Regensberg, puis à Zurich;
elle fit partie du bailliage
de Regensberg. Le vil
lage souffrit beaucoup en
1799.
DIEMBERG(OBER)

(C. Saint-Gall, D. Lac,
Com. Eschenbach). 590
m. Hameau sur la route
de Wald à Uznach, sur le
Lattenbach, à 2,5 km. N.E. d'Eschenbach et à 2,5
km. S.-E. de la station
de Wald, ligne de la val
lée de la Toss. 21 mais.,
127 h. catholiques de la
paroisse d’Eschenbach.
Elève du bétail. Tissage.
Ruines du château des
seigneurs de Diemberg
dont l’héritage revint aux
comtes de Toggenburg.
DIEMERSWIL
(C.
Berne, D. Fraubrunnen).
610 m. Com. et village
sur le versant S.-E. du
Schwandenberg, à 2 km.
O. de la station de Münchenbuchsee, ligne Rienne-Berne.39 mais., 250b.
protestants de la paroisse
de Münchenbuchsee. Cul
ture fourragère.
DIEMTIGEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 810 m.
Com. et vge paroissial à l’entrée du Diemtiglhal, sur une
terrasse de la rive gauche du Kirel, à 2 km. S.-O. de la
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le Gsür, s’inlléchit vers le N. dans le massif des Spielgarten et forme le versant droit de la vallée de Sankt
Slephan, puis tourne à l’E. en amont de Boltigen pour se
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rapprocher de nouveau près de Diemtigen de la chaîne
du Niesen dont elle est séparée par la partie inférieure du

Le Diemtigthal, sortie de la vallée vers le Simmenthal

Diemtigthal. Cetle vallée sans glaciers, ne remontant
pas jusqu’à la chaîne principale des Alpes bernoises,
porte le caractère des Préalpes. La chaîne du Niesen, qui
constitue le versant E., ne descend nulle part au-dessous
de 2000 m.; les autres sommités dominant la vallée sont la
Mannliiluh (2654 m.), le Gsür (2711 mj, les Spielgârten
2479, m.), le Rothihorn ou Seehorn (2288 m.), le Niederhorn (2030 m.) et le Thurnen (2081 m.). A 4 km. en amont
de son extrémité inférieure, la vallée se bifurque ; la bran
che E. ou vallée du Kirel longe la chaîne du Niesen pendant
7 km. ; elle est séparée par le massif du Twirienhorn (2303
m.) de la branche O. ou vallée de Zwischenlluh. Celle-ci
se divise à son tour à 5 km. de la première bifurcation;
la vallée de Manigen remonte à l’O. sur 8 km. de longueur
jusqu’au Seehorn, tandis que celle de Schwenden, lon
gue de 10 km., se dirige vers le S. pour atteindre le pied
du Gsür. La rivière qui se jette dans la Simme, près de
Oei, est formée par le Filderichbach, déjà renforcé en
amont de Schwenden par le Grimmibach et le Gurbsbach.
Elle reçoit ensuite le Narrenbach, venant du Màniggrund,
puis à Horboden, elle se réunit au Kirelbach qui vient de
la Mannliiluh et dont elle prend le nom. La vallée ne
forme qu’une seule commune, celle de Diemtigen, habi
tée pendant toute l’année. Outre le village paroissial de
Diemtigen, bâti sur la rive gauche, un peu en dessus du
débouché de la vallée, celle-ci renferme les villages et ha
meaux de Bâchlen, Entschwil, Horbern, Riedern, Schwen
den, Wattfluh, Zwischenlluh et quelques fermes isolées.
La population totale est de 2014 li., s’occupant du com
merce du bois, d’agriculture, de l’élève et du commerce du
bétail. Les alpages comptent parmi les plus beaux du can
ton de Berne; les plus importants sont ceux de Kilei, Raaf,
Meienfahl, Kirel, Gurbs, Schwarzenberg et Niederbarn.
Les forêts sont très étendues. Sources minérales et éta
blissements de bains au Rothbad et à la Grimmialp. Bonne
route carrossable jusque dans la partie supérieure de la
vallée. De Schwenden, le passage de l’Ottengrat (2282 m.)
conduit à Adelboden et le Grimmipass (2030 m.) à Sankt
Stephan par le Fermelthal. Le Diemtigthal, peu visité
par les étrangers, renferme de grandes beautés naturel
les; on y peut faire nombre d’ascensions en général assez
faciles et très intéressantes. Les montagnes environnant
la vallée de Diemtigen sont formées soit de Flysch (zone du
Niesen), soit de Trias (calcaire noir, calcaire dolomitique
à cornieule avec gypse et anhydrite à la base), tel le Twi
rienhorn, le Rotnhorn, soit de Jurassique avec du Crétacique supérieur (couches rouges), comme le Niederhorn
et le Buntelgabel, les Spielgârten, etc. Les sources miné
rales (ferrugineuses et seleniteuses) de Grimmialp, jail
lissent du calcaire dolomitique et indiquent la présence
du gypse.
DIEPFLINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach). 410
m. Com. et vge sur la route de Sissach à Olten, sur le
Homburgerbach, à 1,5 km. N.-O. de la station de Som-
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merau, ligne Bâle-Olten. 35 mais., 230 h. protestants de
la paroisse de Sissach. Agriculture ; tissage de rubans de
soie. Près du chemin de fer, tombeaux de l’âge de la
Tène. Primitivement, Dietphalingchova. Lors de la lutte
contre Bâle, ce village voulut rester neutre et se constitua
en république.
DIEPOLDSAU(C. Saint-Gall,D. Unter-Rheinthal).415
m. Com. et vge dans un des méandres du Rhin, à 9 km. E.
d’Altstatten, à 3 km. S.-E. de la station de Heerbrugg, ligne
Sargans-Rorschach. Bureau des postes, télégr., téléph. Voi
ture postale Diepoldsau-Heerbrugg. Un pont sur le Rhin le
relie avec la rive autrichienne. La commune compte, avec
Schmitter et Hütten, 375 mais.,.2129 h. dont 1089 catho
liques et 1034 protestants de la paroisse de Diepoldsau;
le village 182 mais., 1002 h. Culture des champs, maïs,
pommes de terre. Arbres fruitiers. Elève du bétail et des
chevaux. Broderie et tissage (70 machines à navette);
le sol est en grande partie marécageux; grande exploi
tation de tourbe. Ce village apparaît en 890 sous le nom
de Thiotpoldesowa. Il dépendait autrefois des parois
ses de Bernegg et de Marbach ; en 1728 se fonda la
paroisse protestante et en 1762 et 63 la paroisse catho
lique comprenant le village de Schmitter. En 1788, Die
poldsau devint une seigneurie distincte de celle d’Oberried, dont elle avait jusque-là fait partie. Jusqu’en 1881
la commune de Widnau appartint à celle de Diepold
sau. Ce territoire a beaucoup souffert jusqu’à ces der
niers temps des hautes eaux du Rhin et des canaux.
D'importants travaux de correction, commencés en 1893,
à la suite d’une convention signée par l’Autriche et
la Suisse, transforment cette partie du cours du Rhin.
Un nouveau lit, auquel on a donné le nom de canal de
Diepoldsau, traverse en ligne droite le marais à l'O. de
cette localité, supprimant l’ancien méandre du; fleuve, à
l’E. de Diepoldsau. Deux ponts relient Diepoldsau à la
rive suisse. D’autres travaux et canaux complètent ce sys
tème de défense et d’assainissement du sol. Voir Rhin
(corrections).
DIEPPEN (C. Uri). 2226 m. Un des sommets O. de
la paroi N. du Schâchenthal, laquelle se termine par
l’Axenbergau lac des Quatre-Cantons. Le Dieppen se trouve
entre les Rophaien et le Hundstock, à 4 km. N.-E. de
Fluelen.
DIERIKON (C. et D. Lucerne). 430 m. Com. et vge
sur la route de Lucerne à Cham, sur la rive droite du
Ron, à 2,5 km. N.-E. de la station d’Ebikon, ligne ZurichLucerne. Dépôt des postes. 41 mais., 304 h. catholiques
de la paroisse de Root. Elève du bétail, industrie laitière.
Carrières de mollasse. En 1280, Dierinkon.
DIERIKON (OBER) (C. et O. Lucerne, Com. Dierikon). 500 m. 5 maisons sur la rive gauche du Gôtzenthalbach,à 400 m. S. de Dierikon, à 3 km. N.-E. de la station
d’Ebikon, ligne Zurich-Lucerne. Télégraphe, téléphone.
25 h. catholiques de la paroisse de Root. Elève du bétail,
industrie laitière. Carrières de mollasse.
DIERSCH ou DIRSCH (C. Saint-Gall, D. SargansCom. Flums). 455 m. Groupe de 4 maisons sur la rive
gauche du canal de la Seez, à 2,5 km. S.-E. de la station
de Flums, ligne Walenstadt-Sargans. 20 h. catholiques
de la paroisse de Flums. Elève du bétail.
DIESBACH (C. Glaris). 606 m. Com. et vge sur la rive
droite de la Linth, entre le Rüliruns et le Tollenruns, sur
la route de Glaris à Linthal, à 4,5 km. de cette dernière
localité. Station de la ligne Zurich-Linthal. Dépôt des
postes, télégraphe. La commune compte, avec Dornhaus,
98 mais., 461 h. protestants de la paroisse de Betselnvanden; le village a 52 mais., 213 h. Elève du bétail. Fila
tures et tissage de coton. A l’entrée du Diesthal, on ex
ploitait autrefois une ardoisière que son peu de rende
ment a fait abandonner. Eclairage électrique. Beau bâtiment
d’école. Autrefois l’ancien « tagwen » (cercle) de Diesbach
comprenait encore la commune de Haslen.
DIESBACH (C. Glaris). Ruisseau, affluent de droite
de la Linth, rassemblant toutes les eaux du Diesthal,
situé entre le Schônau et le Saasberg. Il prend nais
sance à 2500 m. environ d’altitude, sur le versant O. du
Kârpfstock, forme le petit Milchspülersee sur une terrasse
à 2207 m., traverse la partie supérieure de l’alpe Dies
thal et l’alpe Bodmen. Après avoir reçu son plus grand
affluent, l'Uebelbach, venant de droite, il franchit une gorge
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creusée dans les schistes et les grés éocènes et forme, audessus de la vallée de la Linth, deux splendides cascades

Cascades du Diesbach.

d’une hauteur totale de 120 m. Après un cours de 5,5 km.
du S.-E. au N.-O., il se jette à l’O. de Dornhaus dans la
Linth, à la cote de 595 m. Il fournit la force motrice à la
filature et fabrique de tissus de Diesbach et la lumière
électrique aux villages de Diesbach, Dorn
haus et Betschwanden.
DIESELBACH (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg, Com. Mogelsberg). 757
m. Groupe de 12 maisons sur la route
de Nassen à Flavvil, à 2,8 km. N. de Mo
gelsberg et à 6 km. S.-O. de la station de
Flawil, ligne Saint-Gall-Winterthour. 46
b. protestants et catholiques des parois
ses de Deaersheim et Magdenau. Elève
du bétail. Broderie et tissage.
DIESRUT PASS (C. Grisons, D.
Vorderrhein). 2424 m. Passage facile et
agréable qui conduit du Glennerthal dans
le val Somvix et au col de La Greina.
Il part de Vrin. au fond du Lugnez, tra
verse quelques petits hameaux et l’alpe
Diesrut d’ou l’on monte par des pentes
gazonnées et rapides en 3 heures au
col, situé entre le Piz Tgietschen et le
Piz Summuot, sur le prolongement N. du
Piz Terri. Du sommet du col, on par
vient au S.-O., en quelques minutes, dans
la belle et large vallée de La Greina et
de là dans le val tessinois de Blenio ; au
N.-O., à travers une gorge profonde, dans
le val Somvix et au Tenniger Bad.
DIESSBACH (C. Berne, I). Büren).
465 m. Com. et village paroissial sur la
route de Busswil à Schnottwil, à 3 km.
S. de Büren, dans une vallée fertile dont le sol est recou
vert de débris glaciaires, à 3 km. S.-E. de la stalion de
Dotzigen, ligne Lyss-Soleure. Bureau des postes, téléphone.
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Voiture postale Busswil-Oberwil. La commune compte,
avec Angel et Eichi, 120 mais., 776 b. protestants; le vil
lage 105 mais., 660 h. Agriculture. Première mention de
l’endroit et de l’église en 1244. Pointes de (lèches en si
lex; établissement romain au Maueracker; pierre à écuelles dans la forêt de Bàrenried ; tombeaux avec monnaies
romaines de la dernière époque. Collection remarquable
d’antiquités trouvées dans la contrée.
DIESSBACH (OBER) (C. Berne, D. Konollingen).
614 m. Com. et vge paroissial dans la vallée étroite arro
sée par le Kiesenbach, à l’entrée de la vallée du Kurzenberg, au pied de la Falkeniluh et du Kurzenberg, sur
la route de Berthoud à Thoune. Station de la ligne élec
trique Bertboud-Thoune. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voitures postales pour Linden et lleimenschwand. La commune compte, avec Diessbachgraben,
Glasholz et llauben, 157 mais., 1281 b. protestants; le vil
lage, 62 mais., 551 b. Culture fourragère; fromagerie. Fa
brique de plumes jd’acier. Briqueterie. Commrece de
peaux, tannerie. Moulins. Ecole secondaire. La paroisse
comprend les communes d’OberDiessbach, Æschlen, Bleiken, Brenzikofen, Freimettigen, Ilerbligen et compte 2868
h. Autrefois elle comprenait aussi les communes de Buclibolterberg et de Ringenberg, qui en furent séparées en 1835
et 1839, et qui forment maintenant deux paroisses. De 17351750, Samuel Lutz (Lucius), ami de Zinzendorsf, fut pas
teur de cette paroisse et y mourut. C’est le représentant
le plus remarquable'; du piétisme suisse1 du XVIIIe siè
cle. L’église contient des vitraux précieux du XVIe siècle
et dans une chapelle latérale du chœur, richement dé
corée, le monument un peu bizarre d’un colonel de Wattenwil (XVIIe siècle). Le chfiteau, construit au XVIIe siè
cle, est un des plus grands du canton de Berne; il
mérite d’attirer l’attention par sa distribution intérieure
et ses alentours. Il appartient à la famille de AVattenwil,
qui succéda aux de .Diesbach comme possesseur de la
seigneurie. C’est là que vécut Edouard de Wattenwil
(1870-1874), historien de grand mérite auteur d’une Ceschiclile der Sladl und Landschaft Bern des plus re
marquables. Le château de Diessbach fut la résidence
du XVe au XVIIe siècle, de la famille bernoise de Diess
bach, qui y exerçait la haute et la basse juridiction. Un pe
tit château moderne, dans la même commune, porte le
nom de Diessenhof. En 1120, Tiecenbach ; en 1312 Diezbac.
DIESSBACHGRABEN (C. Berne, D. Konollingen,
Com. Ober Diessbach). 670 m. Partie E. de la commune
d’Ober Diessbach, formée de fermes disséminées sur le

Ober-Diessbaeh, vu du Nord.

Diessbach, à 1 km. E. de la station d’Ober Diessbach,
ligne Berthoud-Thoune. 13 mais., 131 h. protestants. Agri
culture.
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DIESSE (Tess) (C. Berne, D. La Neuveville). 848 m.
Com. et vge au pied S. du Mont Sujet (Spitzberg) et au N.
d’un marais tourbeux situé entre Nods, Diesse et Lignières,
incliné au N.-E. et dont les eaux se déversent dans la
Douanne par l’Arzillière: à 7,4 km. N.-E. de La Neuve
ville et à 5 km. N.-O. de la station de Douanne, ligne
Neuchâtel-Bienne, sur la première terrasse du ChasseralDiesse accessible aux voitures par la route de Douanne à
Lamboing ou par celle de La Neuveville à Prêles, ainsi que
par la route de Landeron-Lignières-Nods-Diesse. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales DouanneLamboing-Prêîes et La Neuveville-Lamboing-Nods. 71
maisons, 387 h. protestants. Forme une paroisse avec
Lamboing et Prèles. Des hauteurs environnantes, belle
vue sur le Plateau et la chaîne des Alpes. Agriculture,
élève du bétail, carrière, horlogerie, éleve et commerce
d'escargots, commerce de bois. Batteuse mécanique. Diesse,
avec les villages environnants, forme ce qu’on appelle la
Montagne de Diesse; c’est un séjour d’été de plus en plus
recherché. Colonies de vacances. En 1178, Diesse parait
dans les documents officiels avec l’orthographe actuelle ;
en 1188 il est appelé Mont de Tesson, puis il devient Diesson en 1195, Thesson en 1196 et, à partir de 1228, il reste
délinitivement Diesse ou Tessen. Dans l’église paroissiale,
plusieurs tombeaux d’ecclésiastiques de la famille Le
comte qui, descendant du réformateur Jean Lecomte, 15001572, a fourni à l’église bernoise, jusqu’en 1800, vingt
pasteurs. Plusieurs de ceux-ci exercèrent leur ministère à
Diesse, où la famille existe encore et possède de précieux
documents sur son histoire et celle de la localité. (Voir :
Kirchliches Jahrb. d. ref.Sc.hweizl90'l. E. Bâiller, DreihundertJahreim bernischen Kirchendienst). Enl577, une
épidémie de peste enleva 360 personnes en trois mois. Au
XVIIe siècle, les procès de sorcellerie furent excessive
ment nombreux à Diesse; de 1611 à 1617, il n’y eut pas
moins de 60 sorcières brûlées. Occupé d’abord par les
Romains puis par les Burgondes, ce petit pays passa aux
comtes de Neuchâtel. En 1112, ceux-ci cédèrent ce ter
ritoire aux évêques de Bâle, lesquels donnèrent le pa
tronage de Diesse à l’Abbaye de Saint Jean, en 1185. Cer
tains droits des comtes de Neuchâtel sur Diesse avaient
passé, en 1216, aux comtes de Nidau ; ils les conser
vèrent jusqu’en 1735. La ville de Berne hérita des droits
du comte de Nidau, puis, à la Réforme, elle acquit
la collature de l’église de Diesse et maintint tous ces
droits conjointement à ceux des évêques de Bâle jus
qu’en 1798. Berne et l’évêque se partageaient l’exercice
de la haute et de la basse justice, ce qui provoqua,
après l’introduction de la Réforme, de nombreux conllits entre les deux autorités ainsi que des luttes vio
lentes au sein de la population. Diesse eut une fa
mille noble qui joua un rôle important. Ces nobles
siégeaient au quatrième rang dans les Etats de Neuchâtel.
Olivier de Diesse, dernier de sa race, mourut en 1584. La
famille de Valier succéda aux de Diesse, par inféodation
des évêques de Bâle, jusqu’en 1798. Le fief de Diesse avait
duré huit siècles. L’église, qui possède des vitraux peints,
est mentionnée au XIe siècle comme propriété des comtes
de Fenis ; elle passa, en 1185, à l’Abbaye de Saint-Jean,
près Cerlier. Après la Réforme, on adjoignit à Diesse,
comme annexe, le village de Nods, lequel fut érigé en pa
roisse indépendante en 1708. L’auberge de la FrancheLance jouissait, au moyen âge, du droit d’asile. Au S.-O. de
Diesse, ancienne vigie romaine dans le bois de Châtillon.
DIESSE (MONTAGNE DE) (TESSENBERG) (C.
Berne, D. La Neuveville et C. et D. Neuchâtel, Com. Ligniè
res). Au point de vue géographique et géologique ou physi
que, la Montagne de Diesse, comprenant cinq communes :
Lignières (Neuchâtel), Nods, Diesse, Lamboing et Prèles
(Berne), est un assez large vallon synclinal ou un plateau
élevé (800 m.), situé au N. du lac de Bienne (voir ce mot
et le profil géologique y relatif), entre la première chaîne
du Jura (chaîne de Macolin ou du Lac), et celle du Chas
serai, dans une position très analogue au Val-de-Ruz, à
l’O., dont elle est séparée par la chaîne du Chaumont et
le col de Chuffort ou Chufl’our. Au N.-E. le plateau-val
lon est limité par le Mont-Sujet (Spitzberg) qui le bifur
que en deux synclinaux étroits, celui des Prés-Vaillons
au N.-E. de Nods, et celui du Jorat qui fait communiquer
la Montagne de Diesse avec le vallon d’Orvin. Les voies de
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communication suivent ici très régulièrement le fond des
synclinaux et coïncident aussi avec les plus anciens che
mins des temps gallo-romains. Une voie romaine de
deuxième ordre, appelée actuellement chemin des mulets,
reliait le vallon d’Enges à l’O. à Diesse; elle continuait
la via strada (la Vy d’Etraz d’aujourd’hui) sur la ligne
Ebrodunum-Noidenolex-Salodurum, avec bifurcation à
Frinvilier vers Pierre-Pertuis et Augusta Rauracorum.
Les bords du lac de Bienne, très rocailleux à l’E. de
Douanne et couverts de forêts, étaient dépourvus de route
jusqu’au XIXe siècle. Entre Diesse et Lignières, sur le
chemin des mulets, notamment aux Espargelières, on a
recueilli des monnaies romaines remarquables, dont une
pièce en bronze, actuellement au médaillier de SaintImier, montrant un crocodile enchainé à un palmier, et
l’inscription coi. nem (Colonie de Nîmes). Une route mo
derne descend de Lignières par la forêt de l’Iter (ou Eter)
et Frochaux sur Saint-Biaise en pente très régulière, une
autre, plus rapide, par le Chânet et le château duSchlossberg sur La Neuveville.
Le sol de la Montagne de Diesse se divise naturelle
ment en deux zones, dont l’une propre à l’agriculture,
coïncide exactement avec le bord morainique (Grundmorane) de l’ancien glacier du Rhône dans sa marche le long
du Jura et sur son liane S. Limite brusque à l’altitude
d’environ 1000 m. entre les champs et le sol forestier
sur le calcaire portlandien. Au-dessus de cette limite, sur
les flancs du Chasserai et du Mont-Sujet, il n’y a plus
que des blocs erratiques clairsemés et sans moraines,
jusqu’à l’altitude de 1300 m. environ. Le fond ou la partie
plane du plateau-vallon, à 800 m. d’altitude, est occupé
par une zone marécageuse de plus de 800 ha. de super
ficie, absolument impropre à la culture, toujours inondée
à la fonte des neiges, et conduisant ses eaux à l’E. par
l’Argillière à travers les marais de Nods et de Diesse dans
le ruisseau de Lamboing où elles forment alors la
Douanne (Twannbach). Dès les Combes, dans la région
neuchâteloise de la Montagne de Diesse, le ruisseau dit
dé Praron serpente dans les prés humides de la Praye
pour aller se perdre dans des fondrières à l’E. de Li
gnières. Ces eaux reparaissent au Moulin du Haut à La
Neuveville ou à Neureux (l’ancien Nugerol) au N.-E. du
Landeron, pour gagner le lac. Un troisième ruisseau pas
sant au Moulin de Lignières descend les gorges de la
Combe ou du Pilouvi, au N. du Schlossberg, pour for
mer la cascade de Crossevaux du ruisseau de Vaux for
mant la frontière entre La Neuveville (Berne) et Le Lan
deron (Neuchâtel).
Le sous-sol de la Praye est inconnu, et, selon les pré
visions des géologues, sous les alluvions glaciaires épais
ses doivent se retrouver les étages tertiaires du Plateau
suisse. La tourbe n’existe qu’entre la Maison de la Praye
et le Châtillon au S.-O. de Diesse. Le reste du terrain
forme des pâturages communaux. Plusieurs plantes re
marquables dans ces prés marécageux (voir Godet), no
tamment près de la Maison de la Praye les tapis rouges
dePrimula farinosa. Beaucoup de chênes pédonculés,
dés trembles, des bouleaux avec des aulnes (vernes)
dans la Praye. Le pin des tourbières et le cerisier à
grappes (C. mahaleb) dans le marais de Nods. Des
affleurements de roc valangien percent çà et là la cou
verture morainique sur le pourtour du plateau allu
vial : aux Chânets de Nods, aux Courtes-Ages (CourtesHaies) à l’E. de Lignières, à Prêles dans le village et
aux Moulins de Lamboing. Toutes les collines de Diesse
sont des moraines; de même aux Combes et au Moulin
de Lignières. Fortes sources sortant du bassin hydrolo
gique souterrain à Lamboing. Politiquement, la Montagne-de-Diesse, qui relevait dans le moyen âge de l’Abbaye
de Saint-Jean, fut cédée à l’évêque de Bâle pour la partie
bernoise actuelle, fit partie du bailliage de Cerlier (Erlach),
puis érigée en district avec La Neuveville pour chef-lieu
en 1836.
DIESSELBACH (C. Obwald, Com. Lungern). 705 m.
Hameau sur le Dundelbach, à 1,2 km. S.-O. du lac de
Lungern et à 1 km. O. de la station de Lungern, ligne
Brienz-Lucerne. 25 mais., 172 h. catholiques de la pa
roisse de Lungern. Agriculture.
DIESSENBERG (C. Berne, D. Ivonolfingen, Com.
Æschlen). 800 m. 6 fermes sur le versant N. de la FalkenDICT. GBOG. — PASO. IV. — 39
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lluh, dans l’étroit vallon où passe le chemin conduisant
au sommet de cette montagne, à 2 km. S.-E. de la station
d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 25 h. protes
tants de la paroisse d’Ober Diessbach. Agriculture. Dans
la forêt s’élevait, jusqu’au XIV» siècle, un château de Diessenberg, détruit par les Bernois en 1331.
DIESSENBRUNNEN (G. Uri, Corn. Silenen).Groupe
de chalets. Voir Tiessenrrunnen.
DIESSENHOF (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Ober
Diessbach). 620 m. 4 fermes sur la route de Rôthenbach
à Diessbach, à 580 m. S.-E. de cette dernière station, li
gne Berthoud-Thoune. 20 h. protestants de la paroisse
d’Ober Diessbach. Agriculture.
DIESSENHOFEN (District du canton de Thurgovie).
Superficie 4120 hectares; le plus petit dès 8 districts thurgoviens ; situé à l’angle N.-O. du canton, au bord du
Rhin. Seule, une mince bande de terrain le relie, à l’E.,
au district de Steekborn et par là à la Thurgovie. Au S.
et à l’O., il est entièrement entouré par le canton de
Zurich. Politiquement, il comprend un seul cercle: Diessenhofen, deux communes municipales (Diessenhofen et
Basadingen) et six communes bourgeoises (Diessenho
fen, Willisdorf, Basadingen, Mett-Oberschlatt, Schlattingen et Unterschlatt). Chef-lieu: Diessenhofen. Le district
compte 639 maisons, 807 ménages, 3761 h.; 2653 protes
tants, 1063 catholiques et 45 divers. La densité est de 91 h.
par km'. Le sol est généralement plat; entre Etzwilen et
Basadingen, s’élève une colline isolée, le Rodenberg ou
Rodelberg (588 m.), d’ou l’on jouit d’une belle vue sur le
Randen. A l’O. le Kohlfirst, également boisé, n’atteint pas
la frontière. Mentionnons encore la colline de Buchberg.
Le sol se divise en :
ha.
Champs......................... 1592,0
Prairies.........................
884,0
Terrains improductifs .... 179,9
Forêts............................... 1368,1
Vignes..............................
76,0
Les champs constituentle 39,8 %, les prairies le 22,1 %,
les marécages le 2 %, les forêts le 34,2 %, les vignes le
1,9 %. Diessenhofen occupe le premier rang, parmi les
districts thurgoviens, pour l’étendue des champs cultivés
et le dernier rang quant aux prairies. Il y a moins d’ar
bres fruitiers que dans les autres districts; or. compte
5,45 arbres par ha. de superficie totale et 9,5 arbres par
ha. de culture. Ces chiffres augmentent cependant pour
les environs de Diessenhofen surtout. Grande tuilerie mé
canique à Paradies sur le Rhin ; industrie peu développée;
l’économie rurale, l’élève du bétail, la production du lait

Diessenhofen, fabrique de tabacs et de cigares. La statis
tique du bétail est la suivante :
1886 1896 1901
Bêtes à cornes
1577 1929 1842
124
111
Chevaux ....
141
Porcs.................... 1107 1486 1361
Chèvres ....
395
466
396
_
_
Moutons....
1
Ruches d’abeilles 381
543
323
Grande tuilerie fondée par une société d’actionnaires. On
pêche de belles truites dans la petite rivière du Schwarzach
qui fait marcher des moulins et scieries à Paradies et que
la ville de Schaffhouse a l’intention d’utiliser pour son ser
vice des eaux. C’est dans ce district que se trouve l’asile can
tonal pour malades et vieillards de Sankt Katharinenthal, à
2 km. de Diessenhofen, au bord du Rhin (ancien couvent
de religieuses supprimé en 1870) ; le nombre moyen des pen
sionnaires est de 320. Il renferme quelques belles antiqui
tés. Les communes de ce district comptent parmi les plus
riches du canton, spécialement en fonds d’écoles et en biens
bourgeoisiaux. Plusieurs d’entre elles ne prélèvent aucun
impôt communal. A côté de bonnes et nombreuses rou
tes se trouve la ligne de chemin de fer d’Etzwilen-Schaffhouse avec les stations de Schlattingen, Diessenhofen et
Schlatt; bateau à vapeur sur le Rhin.
DIESSENHOFEN (C. Thurgovie, D. Diessenhofen).
400 m. L’ancienne Deocincova, au moyen
âge petite ville impériale, occupant une
jolie situation sur la rive gauche du Rhin, à
8,5 km. E. de Schaffhouse, l’endroit le plus sep
tentrional du canton de Thurgovie. Bureau des
postes. Voiture postale pour Frauenfeld. Té
légraphe, téléphone. Station de la ligne
Schalfhouse-Etzwilen, débarcadère des ba
teaux Schaffhouse-Lac inférieur. Chef-lieu du district
du même nom. Un pont de bois la relie à la rive badoise. La com. compte, avec Willisdorf et Sankt Katha
rinenthal, 245 maisons, 382 ménages, 1876 h. dont 1341
protestants, 500 catholiques et 35 juifs; la ville 220 mais.
1412 h. Comme beaucoup d’autres villes, Diessenhofen a
perdu peu à peu de son importance par le changement des
lignes detralic; elle se relève depuis la construction du
chemin de fer (1894). Autrefois, à côté du petit commerce
et des métiers, elle ne s’occupait presque que d’agriculture;
aujourd’hui, elle possède différentes fabriques de cigares,
tricots, tissus élastiques et une succursale de la fabrique
internationale d’objets de pansements dont les produits
sont expédiés à l’étranger. Grande tuilerie mécanique.
Quelques vastes entreprises
rurales s’occupent de l’élève
du bétail, des produits lai
tiers ; association pour l’amé
lioration de la race bovine
dont les produits sont ap
préciés en Allemagne. La rue
principale, large et régu
lière, a de beaux bâtiments
aux fenêtres à encorbelle
ment (Erker). Une tour sur
les murs de la ville et diffé
rents bâtiments sont recou
verts de peintures du moyen
âge. Tandis que les ancien
nes foires ont beaucoup di
minué d’importance, les mar
chés mensuels de bétail sont
très fréquentés. Le commerce
des porcs surtout est déve
loppé. Ecole secondaire ; un
collège latin a été fermé en
1854, après l’ouverture de l’é
cole cantonale de Frauen
feld. Patrie du médecin J.-C.
Brunner, professeur à l’U
niversité de Heidelberg, mort
en 1727, des trois frères et
médecins Wepfer, des mé
decins Forster et Melchior Æpli, du recteur Benker, à
Frauenfeld et du pédagogue Hanhart, à Berne. Melchior
Æpli, mort en 1813, a légué fr. 37 000 pour allouer des bour-
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et l’exploitation des forêts sont les seules ressources du
pays. A signaler l’élève et le commerce des porcs à Basa
dingen et à Schlatt. A Basadingen, école d’arboriculture. A
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ses aux étudiants peu fortunés sortant des écoles deThur- I vallée latérale de gauche de la vallée de Libingen, à 1,6
govie. Mme Welti-Herzog, cantatrice, est aussi originaire de I km. S. de Mosnang et à 3 km. O. de la station de Dietfurt,
ligne de la vallée de la Thur. 32 h. catho
liques de la paroisse de Mosnang. Elève
du bétail. Broderie.
DIETENWIL (C. Saint-Gall, D. Wil,
Com. Niederhelfentswil). 631 m. Hameau
à 3 km. N.-O. de Niederhelfentswil, sur le
versant N.-E. du Gabriserberg, dans une
contrée fertile, à 4,5 km. S.-O. de la
station de Kradolf, ligne Gossau-Sulgen.
11 mais., 52 h. catholiques et protestants
de la paroisse de Niederhelfenstwil. Agri
culture. Elève du bétail. Industrie lai
tière. Broderie.
DIETERSCHWAND (C. et D. Lu
cerne, Com. Schwarzenberg). 825 m. 4
fermes à 1,4 km. O. de Schwarzenberg,
à 4 km. S. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 21 h. catholiques de la
paroisse de Schwarzenberg. Elève du bé
Diessenhofen, vu du Nord-Ouest.
tail.
DIETERSWALD (C. Berne, I). BerDiessenhofen. Sociétés de chant, de gymnastique, dramati
tlioud, Com. lvrauchthal). 737 m. Hameau sur le Krauchque, etc. Le fondateurde la ville fut le comte Hartmann III
thalberg, entre le Lauterbachgraben et l’Unterbergenthal,
de Kybourg, en 1175. Plus tard, elle appartint aux ducs
à 1,5 km. E. de lvrauchthal et à 5 km. S.-O. de la sta
d’Autriche; en 1415,1a bourgeoisie racheta les droits de
tion d’Oberburg, ligne Berthoud-Langnau. 18 mais., 129 h.
protestants. Agriculture. Fromagerie.
suzeraineté de l’Autriche, mais, déjà en 1442, elle retomba
sous la domination autrichienne. En 1460, cette ville fut
DIETERSWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. Rapconquise après une vive résistance par les huit Etats con
perswil). 570 m. Village non loin de la route de Büren à
fédérés et Schallhouse; devenue libre, elle fut réunie en
Berne, à 1 km. S. de Rapperswil et à 3 km. N.-E. de la
mai 1798, au canton de Schallhouse, puis, le 6 juin 1800, à
station de Schüpfen, ligne Bienne-Berne. 54 mais., 320 h.
protestants de la paroisse de Rapperswil. Culture fourra
celui de Thurgovie. En automne 1799, Diessenhofen eut à
souffrir du combat livré au passage du Rhin par les Rus
gère.
ses et les Autrichiens contre les Français. Tombes avec
DIETERSWIL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wahl).
urnes près du cimetière au bord de la route de Basadin770 m. Hameau sur le versant E. du Bachtel, à 2 km. N.
de la station de Wald, ligne de la vallée de la Tôss. Télé
gen. Découverte d’un trésor de monnaies romaines lors
de la construction du chemin de fer dans le Scharenphone. 8 mais., 60 h. protestants de la paroisse de Wald.
wald. Tombeaux alamanes. En 757, Deozincova, en 822,
Agriculture.
Teazzinhovun, en 1216 Diezenhovin. Près de Basadingen
DIETFURT (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
Bütswil). 590 m. Village sur les deux rives de la Thur, au
ou de Schwarzach se trouvait la localité disparue de Hieconlluent du Dietfurterbach avec cette dernière, dans une
rolteswilare. C'est au Schwarzach que furent défaits, le 26
belle situation, sur la route de Wil à Lichtensteig, à 1,8
août 992, les paysans thurgoviens soulevés contre la no
km. S. de BiitsWil. Station de la ligne du Toggenburg.
blesse. Dans l’überhof et l’Unterhof on a découvert des
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 46 mais., 404
peintures murales. L’église des saints Denis, Biaise et
h. en majorité catholiques. Dietfurt est un beau grand
Pancrace est mentionnée en 757. Littérature : Rahn, Die
mitlelalterlichen Architektur- und Kunstdenkmülev des
village industriel. Les habitants, qui s’occupaient autrefois
d’agriculture, l’ont en grande partie abandonnée pour le
Kantons Thurgau, pages 83-108.
DIESTHAL (C. Glaris). Nom donné à deux vallons
travail dans les fabriques : teintureries, filatures, apprê
situés sur le versant O. du Kârpfstock. Celui du S. (2300 à
tage, tissage en couleurs et broderie. Belle maison d’é
585 m.), le plus profond, est arrosé par le Diesbach, ce
cole, chapelle nouvellement restaurée. Asile pour pauvres
lui du N. (2020 a 585 m.) par l’Uebelbach qui se jette
ouvriers de fabrique.
dans le Diesbach. Ces vallons sont enserrés par deux
DIETFURTERBACH (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggen
burg). Petit ruisseau de 8 km. de longueur, prenant nais
arêtes partant du Kiirpfstock vers le N.-O.; l’arête méri
dionale porte le Bützistock et le Saasberg, la septentrio
sance à la Kreuzegg, à 7 km. O. de Wattwil, à l’altitude
nale a pour point culminant la Schbnau. Le Diesthal dé
de 1150 m.; il coule au N.-E., traverse Libingen et se jette
bouche dans la vallée de la Linth, à l’E. de Dornhaus, par
dans la Thur à Dietfurt, à la cote de 594 m. Il arrose une
une terrasse abrupte de 300 m. de hauteur. Dans la partie
jolie petite vallée dont les lianes sont couverts de forêts,
de prairies, de pâturages et coupés par des rochers.
N. et E. des deux vallons se trouve l’alpe de Diesthal avec
DIETHELM (C. Schvvyz, D. March). 2100 m. Un des
les chalets d’Alpeli, Altstafel, Engi, Türchlen et ICühthal ;
dans la partie S. est Palpe de Bodmen avec les chalets de
sommets du Fluhberg, à 12 km. S.-E. d’Einsiedein, entre
la vallée de la Sihl et le Hinter Wâggithal. Il offre d’abrup
Bodmen, Kalbertros, Halsli et Saasberg. Sur le gradin
tes parois de rochers sauf au N.-O. où il descend en pente
supérieur formé par du Verrucano, on trouve des roches
moutonnées et quelques jolis petits lacs, entre autres le
gazonnée.
DIETIKON (C. et D. Zurich). 394 m. Com. et grand
Milchspülersee et les petits Engiseen.
vge paroissial dans la vallée de la Lirnrnat, à 11 km. O. de
DIETEL, DIETEN, DIETER, racine dérivée du
Zurich, sur la Reppisch et sur la route de Zurich à Baden.
nom propre vieux haut allemand Thiud, peuple, formant
Station de la ligne Zurich-Brugg. Bureau des postes,
un certain nombre de noms de villages.
télégraphe, téléphone. Voiture postale pour Bremgavten.
DIETELSWIL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
La commune compte 274 mais., 2613 h. dont 1203 pro
Com. Herisau). 876 m. Hameau sur une hauteur, à 2 km.
testants et 1410 catholiques; le village, 261 mais., 2553 h.
S.-O. de la station de Herisau, ligne Winkeln-Appenzell.
Quelques vignes et élève du bétail. L’industrie est beau
6 mais., 36 h. protestants de la paroisse de Herisau. Agri
coup
plus importante; on compte 14 établissements parmi
culture, élève du bétail. Tissage.
lesquels une usine électrique (750 chevaux), une filature
DIETEN (C. Valais, D. Loèche, Com. Albinen). 1350
de coton occupant 300 ouvriers, une filature de soie,
m. (altitude moyenne). Nombreux chalets dispersés sur un
deux fabriques d’objets en ciment, une tuilerie, etc.
coteau rapide de la rive gauche de la Dala, en face du vil
Hache de pierre au Ruchlig, hache de cuivre à la
lage d’Inden, à 1 km. N. d’Albinen et à 4 km. N. de Loè
Senne; épée de bronze au Schiiehli, derrière le moulin,
che.
sous la Widmenhalde. Tombes avec urnes dans la
DIETENWIL (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
carrière de gravier sous la Widmenhalde. Un tomMosnang). 783 m. Groupe de 5 maisons dans une petite
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beau plat de l’âge du fer au N.-O. du village. Le village
actuel de Dietikon est situé presque en entier sur des
ruines romaines qui sont surtout nombreuses près de la
gare. Il devait y avoir un temple romain à Basi. Au N. du
village, à la Ziegel-Ægerten, où passait la route romaine,
se trouvait un établissement romain. Tombe alamane. Près
de là le château de Schonenwerd. Jusqu'en 1899, Dietikon
eut des écoles protestantes et catholiques séparées. La
nouvelle loi scolaire a mis lin à cet état de choses.
L’existence d’une famille de vassaux, ainsi que d’un châ
teau de ce nom, ne peut être prouvée. Auparavant, Detikon, Dietigkon, puis Dietinchon, Dietinkon. Au XIIIu siè
cle, les Habsbourg cédèrent plusieurs propriétés de la
commune au couvent de Wettingen, auquel ils vendirent,
en 1259, leurs fermes, biens et droits (basse juridiction),
excepté le droit comtal et le patronat de l’Eglise. Lors
de la conquête de l’Argovie, en 1415, les droits de suze
raineté passèrent aux Confédérés. Jusqu’en 1798, cette lo
calité fut gouvernée par le bailli de |Baden. En 1798-99,
elle souffrit beaucoup du passage des Français.
DIETINGEN (G. Thurgovie, 1). Frauenfeld, Com.
Uesslingen). 425 m. Petit village sur la route de Frauen
feld à Sehaffhouse, à 500 m. de la rive droite de la Thur, à
1,5 km. N.-O. d’Uesslingen et à 6 km. N.-E. de la station
de Thalheim, ligne Wintertliour-Singen. Voiture postale
Frauenfeld-Oberneunforn. 24 mais., 116 h. catholiques et
protestants de la paroisse d’Uesslingen. Viticulture, agri
culture.
DIETINGEN (OBER) (C. Thurgovie, D. Frauenfeld,
Com. Uesslingen). 460 m. Hameau à 300 m. N.-O. de Dietingen, sur la pente S. de la Neunforner Ilôhe, à 5,8 km.
N.-E. de la station de Thalheim, ligne Winterthour-Singen. 5 mais., 20 h. catholiques et protestants de la paroisse
d’Uesslingen. Vignes.
DIETISBERG (C. Fribourg, D. Singine, Com. Wiinnenwil). 655 m. Village sur la rive droite du Tafernabach,
à 800 m. de Wünnenwil et à 2,5 km. N.-E. de la station
de Schmilten, ligne Berne-Fribourg. 29 mais., 149 h. ca
tholiques de la paroisse de Wünnenwil. Agriculture, élève
du bétail, industrie laitière. Autrefois Dietrichsperg; en
1329, une famille portait le nom de ce village.
DIETIWART (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Rothrist).
410 m. Groupe de 14 maisons autour de la station de
Rothrist, ligne Berne-Olten, non loin de la rive droite de
l’Aar, à 1,7 km. 0. du village de Rothrist. 159 h. pro
testants de la paroisse de Rothrist.
DIETL1KON (C. Zurich, D. Biilach). 453 m. Com. et
vge paroissial à 8 km. N.-E. de Zurich,
sur la route de Zurich à Winterthour.
Station de la ligne Zurich-Winterthour.
Bureau des postes, téléphone. 73 mais.,
565 h. protestants. Agriculture. Monnaies
romaines. Aucune trace d’anciens cheva
liers. En 1172, Tietlinchon. D’après les
Memorabilia Tigurina, la basse juridic
tion appartint à la famille Schwend, de
Zurich; puis elle passa à Hans Waldmann qui la vendit à Zurich. Les droits
de suzeraineté appartinrent d’abord aux
Kybourg, puis à Zurich. En 1799, le vil
lage souffrit du passage des Français, sui
vis des Alliés.
DIETLISBERG (C. et D. Lucerne,
Com. Meierskappel). 583 m. Hameau sur
le versant E. du Rooterberg, à 600 m.
S.-O. de Meierskappel et à 3,5 km. S. de
la station de Rothkreuz, ligne Zurich-Lu
cerne. 10 mais., 66 h. catholiques de la
paroisse de Meierskappel. Elève du bé
tail ; industrie laitière. Arbres fruitiers.
DIETRIED (C. Obwald, Com. Kerns).
570 m. Village aux maisons disséminées
sur la rive droite de la Melchaa, à 1 km.
S.-O. de Kerns et à 3 km. E. de la station
de Sarnen, ligne Brienz-Lucerne. 47
mais., 248 h. catholiques. Un pont, très
élevé (97 m.), traverse la Melchaa.
DIETSCHENBERG (C., D. et Com. Lucerne). 644 m.
Domaine au pied S. du llomberg, à 2,4 km. N.-E. de la
gare de Lucerne. 2 mais., 17 h. catholiques de la paroisse
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de Lucerne. A l’E. s’élève le Vogelherd (700 m.), point de
vue très visité et auquel on a donné le nom de Petit Righi.
Au XIVe siècle, Tietschiberg.
DIETSWIL (C. Saint-Gall, D. Alt-To"genburg, Com.
Kirchberg). 707 m. Village au pied S.-E. de la Dietswilerhohe, sur la route de Dussnang à Kirchberg, à 2 km. N.-O.
de ce dernier village et à 4,5 km. N.-O. de la station de
Bazenheid, ligne au Toggenburg. Dépôt des postes 64
mais., 289 h. en majorité catholiques de la paroisse de
Kirchberg. Agriculture, élève du bétail. Broderie. Tissage.
DIETSWIL (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
Ilemberg). 905 m. 4 maisons à 900 m. O. de Hemberg et
à 6,5 km. N.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du
Toggenburg. 20 h. prot. de la paroisse de Hemberg. Elève
du bétail. Broderie. Tissage. En 827, Thiotmariswilare.
DIETWIL (C. Argovie-, D. Mûri). 424 m. Com. et vge
sur la route de Sins à Lucerne, à 1,5 km. O. de la Reuss,
à 3 km. S. de la station d’Oberrüti, ligne Lenzbourg-Rothkreuz. La com. compte 105 mais., 560 h. cath.; le village
29 mais., 160 h. Elève du bétail. Industrie laitière.
DIETWIL (GROSS-) (C. Lucerne, D. Willisau). Com.
et vge. Voir Gbossdietwil.
DIETWIL (KLEIN-) (C. Berne, D. Aarwangen). Com.
et vge. Voir Kleindietwil.
DIETWILER (C. Berne, D. Delémont). Com. et vge.
Voir Develier.
DIETWILSCHEINEN (C. Berne, D. Aarwangen,
Com. Kleindietwil). 577 m. Hameau sur la rive gauche de
la Langeten, à 1 km. S. de la station de Kleindietwil, ligne
Langenthal-Wohlhusen. 12 mais., 81 h. protestants de la
paroisse de Rohrbach. Agriculture.
DIEZENBERG et DIEZENWIL (C. Saint-Gall, D.
All-Toggenburg, Com. Mosnang). 761 m. Groupe de 9 mais,
dans la vallée de Libingen, à 3 km. S. de Mosnang et à 2,5
km. S.-O. de la station de Dietfurt, ligne du Toggenburg.
34 h. cath. de la paroisse de Libingen. Elève du bétail.
DIEZIGEN (C. et D. Schwyz, Com. Steinerberg). 615
m. Hameau sur la route de Steinerberg à Goldau, sur le
versant S. du Rossbere, à 500 m. N.-O. de la station de
Steinerberg, ligne Wiidenswil-Goldau. 7 mais., 70 h. ca
tholiques de la paroisse de Steinerberg. Elève du bétail.
Tissage de la soie.
DIEZIKON (C. Zurich, I). Hinvvil, Com. Wald). 686
m. Petit village sur le Lattenbach, à la frontière saint-gal
loise, à 2 km. E. de la station de Wald, ligne de la vallée
de la Tôss. Téléphone. 16 mais., 137 h. protestants de la
paroisse de Wald. Industrie du coton.

Le Ponte-Diga, vu du Mont Salvatore.
DIGA (PONTE) (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bissone
et Melide). 281 m. Pont-digue reliant les deux rives du
Ceresio, Melide, rive droite à Bissone, rive gauche, à 6 km.
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S. de Lugano. Sa longueur est de 816 m. et sa largeur,
au niveau du lac, de 7 à 8 m. Utilisé par la route de
Lugano à Mendrisio et par la ligne Bellinzone-Chiasso.
Dans sa partie O., du côté de Melide, il compte 4 arches
et dans sa partie E., du côté de Bissone, une arcade per
mettant l’écoulement des eaux vers Ponte Tresa, ainsi
que le passage des bateaux à vapeur. Le premier projet
de pont à cet endroit, où le lac n’a qu’une profondeur
de 9 à 10 m., remonte à Joseph Fè, de Lugano (X.VIII0 siè
cle), mais ce ne fut qu’en 1844 que le gouvernement tessinois confia à l’ingénieur Pasquale Lucchini, de Lugano,
la construction de cette œuvre importante. Le pont fut
achevé en 1847 et coûta 630000 fr. Après la construction de
la ligne du Gothard, le pont fut élargi de 3 m. Du pont, on
jouit d'une vue magnifique sur Lugano et les environs.
DIGG (C. Grisons, D. Im Boden, Cercle et Com. Trins).
833 m. Petit village sur un plateau de la rive gauche du
Rhin, entre celui-ci et la route de Coire à Ilanz, à 700 m.
S.-O. de Trins et à 6,5 km. O. de la station de Reichenau,
ligne Coire-Thusis. 59 mais., 231 h. protestants de la pa
roisse de Trins, de langue romanche. Elève du bétail. Jolie
situation au milieu des arbres fruitiers.
DILLIHAUS (C. Zurich, D. Pfiiffikon, Com. Bauma).
617 m. Hameau sur la rive gauche de la Tôss, sur la route
de Winterthour à Bauma, à 2 km. N.-O. de la station de
Bauma, ligne de la vallée de la Tôss. Téléphone. 11 mais.,
49 h. protestants de la paroisse de Bauma.
DILS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Mels). Maisons.
Voir Tils.
DIMMERBACH (C. Schvvyz, D. Einsiedeln). 1300 à
879 m. Petit ruisseau qui se jette dans la Sihl, à 2,5 km.
E. d’Einsiedeln. Il prend naissance sur le Sprâdenegg,
contrefort N.-O. du petit Auberg et traverse, dans sa partie
inférieure, un pays entièrement plat, en partie maréca
geux et monotone, se rattachant à la vallée de la Sihl,
qui est ici large et plate. Son cours est de 3,5 km. de lon
gueur dans la direction de l’E. à l’O.
DINGENHARD (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Mazingen). 585 m. Hameau sur le versant S.-O. du Stahelibuck, à 3,5 km. S.-E. de Frauenfeld, à 2 km. O. de
la station de Murkart, ligne à voie étroite FrauenfeldWil. 18 mais., 93 h. protestants de la paroisse de Mazin
gen. Agriculture, quelques vignes ; arbres fruitiers. Indus
trie laitière.
DINGETSWIl_(C.Thurgovie, D.Miinchwilen,Com. Fischingen). 840 m.2 maisons sur le chemin de Fischingen et
Au à Wila, sur le versantN. du Hôrnli,à 7,5 km. S.-E. delà
station de Wila, ligne de la vallée de la Tôss. 8 h. cath.
Sous ce nom, on comprend aussi un cercle scolaire comp
tant plusieurs hameaux dont les principaux sont : Rohtbühl,
Landsiedeln, Sedelegg, Schwendi, Brand, Esch, Buchegg,
avec 36 mais., 178 h. L’école se trouve à Dingetswil.

Dinhard, vu du Sud-Ouest.
DINHARD (C. Zurich, D. Winterthour). 430 m. Com.
et vge paroissial à 1,5 km. O. de Rickenbach, à 7 km.
N.-E. de Winterthour. Station de la ligne Winterthour-
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Singen à 2 km. à l’O. Dépôt des postes, téléphone. La
commune compte, avec Ausser-Dinhard, Sulz, Eschlikon
et Welzikon, 116 mais., 639 h. protestants; le village, 37
mais., 189 h. Agriculture, viticulture, apiculture. Aucune
preuve de l’existence d’un château ou d’une famille de ce
nom. Patrie de l’excellent philologue Ceporin (Wiesendanger), qui vécut au temps de la Réforme et fut profes
seur d’hébreu et de grec à Zurich. En 1332, Tinhart.
DINHARD (AUSSER) (C. Zurich, D. Winterthour,
Com. Dinhard). 436 m. Hameau entre Dinhard et la sta
tion de ce nom, à 1 km. E. de la gare, ligne WinterthourSingen. 19 mais., 101 h. protestants de la paroisse de Dinhara. Agriculture.
DINO (C. Tessin, D. Lugano). Petit aflluent de gauche
du Cassarate ; il prend sa source sur les pentes N. des
Denti délia Vecchia, à 1400 m. d’altitude, reçoit de nom
breux affluents, arrose le Val di Franscinone et se jette à
la cote de 350 m., dans le Cassarate, vis-à-vis de Surreggio. Son cours est de 6 km. dans la direction du N.-E.
au S.-O.
DINO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sonvico). 515 m.
Village sur la route de Lugano à Sonvico, au pied O. des
Denti délia Vecchia, sur la rive droite du torrent de Dino,
au milieu des champs et des vignes, à 1 km. S.-O. de
Sonvico et à 7,5 km. N. de la station de Lugano, ligne
Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes. Voiture postale Luano-Sonvico. 38 mais., 224 h. catholiques de la paroisse
e Sonvico. Agriculture, viticulture. Elève du bétail. Grande
émigration périodique. Ecoles secondaire et de dessin,
dues à la générosité de l’ingénieur Lepori. Intéressante
église du moyen âge avec des fresques des XVe et XVI»
siècles. De Dino, on jouit d’une belle vue sur le lac de
Lugano.
DINTIKON (C. Argovie, D. Lenzbourg). 451 m. Com.
et vge sur les coteaux entre les vallées de la Biinz et de
l’Aa, à 2,5 km. S.-E. de Lenzbourg, à 1,5 km. S.-O. de la
station de Dottikon, ligne Lenzbourg-Rothkreuz. Dépôt
des postes. 80 mais., 524 h. protestants de la paroisse
d’Ammerswil. Agriculture, élève du bétail, industrie lai
tière, viticulture. En 1656, les vainqueurs de Villmergen
incendièrent ce village. Les hameaux de Banacker et de
Langelen, où furent livrés les deux combats de Villmer
gen, en 1656 et 1712, appartiennent à Dintikon. En 1856,
le feu détruisit une partie du village. En 893, Tintinchova.
DIPPISHAUSEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen,
Com. Alterswilen). 545 m. Hameau sur un plateau des Seeriicken, sur la route de Sulgen à Constance, à 4 km. S.
des stations de Kreuzlingen et Emmishofen, ligne Schaffhouse-Romanshorn. Voilure postale Bürglen-Kreuzlingen.
5 mais., 25 h. protestants et catholiques de la paroisse
d’Alterswilen. Prairies.
DIRIN ELLA (C.Tessin, D. Locarno, Com.
Caviano). 203 m. Hameau sur la rive gau
che du lac Majeur, à la frontière italienne,
à 1 km. S.-O. de Caviano, à 2 km. S.-O. de
la station de Ranzo-Gerra, ligne BellinzoneLuino. 6 mais., 25 h. catholiques de la pa
roisse de Caviano. Agriculture, viticulture.
Douane. A partir de la frontière un sentier
à mulets, conduisant à Pino, remplace la
route.
DIRLARET (C. Fribourg, D. Singine).
Com. et vge. Voir Rechthalten.
DIRSCH (C. Saint-Gall,D. Sargans,Com.
Flums). Maisons. Voir Dierscii.
DISCHMA (VALLÉE DE)(C. Grisons,
D. Ober-Landquart). L’une des quatre val
lées latérales de celle de Davos qui se diri
gent, au S.-E., vers la chaîne de l’Albula.
La vallée de Dischma remonte jusqu’aux clos
de la Scalelta et du Grialetsch. Elle est bor
dée, à droite, par la chaine du Schvvarzhorn) à gauche, par celle du Kühalphorn,
et se trouve fermée par le grand glacier de
Scaletta qui descend en terrasses du Piz
Vadret. Toute la vallée est très élevée; elle
débouche dans la vallée de Davos, à 1560 m. d’altitude;
le gradin supérieur, le Diirrboden, est à 2100-2000 m. La
pente est donc d’environ 500 m. sur 11 km. de longueur,
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soit 4 '/s %• Elle est assez uniforme; il y a cependant
quelques barrages constitués par d’anciennes moraines
frontales où la pente est momentanément
plus forte ; derrière ces moraines la vallée
est presque horizontale. La petite route
carrossable qui conduit jusqu’au Dürrboden ne fait, pour franchir ces moraines,
que de faibles et peu nombreux contours.
La vallée, vu son altitude, a une popula
tion restreinte; on trouve, dans le tiers
inférieur, quelques habitations isolées et
quelques groupes de maisons, entre au
tres une petite école. Plus haut, ce sont
des pâturages dont les chalets ne sont ha
bités qu’en été. L’auberge du Diirrboden,
au pied de la Scaletta, est ouverte pen
dant la plus grande partie de l’année.
Lorsque les grandes routes alpestres n’exis
taient pas encore, la Scaletta étant le che
min le plus direct entre la Haute-Engadine et Davos, la circulation était très
active, ce dont témoignent les vastes écu
ries de l’auberge. Maintenant., seul le pas
sage des touristes en été donne quelque
vie à la contrée. Les grands et excellents
pâturages de Diirrboden, Grossalp, Wiesenalpen, Am Rhin, qui remontent fort
haut sur les deux versants favorisent l’é
lève du bétail et l’industrie laitière. Les forêts, peu éten
dues, ne se rencontrent que dans la partie inférieure de
la vallée ; elles se composent de pins, de mélèzes et de
quelques beaux bouquets d’arolles. En 1265, Dimao.
DISCHMABACH (C. Grisons, D. Ober-Landquart).
2500 à 1547 m. Beau torrent de montagne arrosant la val
lée de Dischma. Il compte plusieurs sources qui descen
dent du Scalettapass, du Grialetschpass, en particulier du
grand glacier de Scaletta pour se réunir immédiatement
en amont de Diirrboden. Les ruisseaux venant de ces deux
passages forment de petits lacs, ceux situés en dessous du
Scalettapass, sont en partie comblés et appelés les Seeboden. Le Dischmabach reçoit de nombreux petits affluents ;
sa longueur totale est de 15 km. dont le dernier est dans
la vallée de Davos, où le Dischmabach débouche à michemin entre Davos-Dorf et Davos-Platz. Bassin de 53
km2.
DISENTIS (C. Grisons, D. Vorderrhein). Cercle uni
que du district du Vorderrhein, comprenant les com
munes de Brigels, Disentis, Medels, Schlans, Somvix, Tavetsch et Truns, s’étendant des cols de l’Oberalp et du
Lukmanier, en descendant la vallée du Rhin antérieur, à
Tavanasa, soit sur 35 km. de longueur. La population se
monte à 5917 h. catholiques de langue romanche. Dans
cet idiome ce cercle se nomme Cadi (maison de Dieu),
à cause du couvent de Disentis; ce nom ne doit pas être
confondu avec celui, moins fréquent, de Cadè, donné à
la ligue delà Maison-Dieu. L’histoire de ce cercle est inti
mement liée à celle du couvent de Disentis. Jusqu'en
1851, le cercle formait la haute juridiction de Disentis.
DISENTIS (en romanche Muster) (C. Grisons, D.
Vorderrhein, Çercle Disentis). 1159 m Com.,
vge et abbaye de Bénédictins, sur la rive gau
che du Vorderrhein, à la jonction des routes
de l’Oberalp et du Lukmanier, et au confluent
du Rhin antérieur et du Rhin moyen, à 30 km.
O.-S.-O. de la station d’Ilanz, ligne CoireIlanz. Bureau des postes, télégraphe. Voitures
postales pour Ilanz et pour Tavetsch, en été
pour Gôschenen (37 km.) et pour Biasca (40 km.). La
commune, avec Raveras, Segnes, Mompè Medel, Mompè
Tuietsch, Disla, Cavardiras, Acletta, compte 1359 h. ca
tholiques de langue romanche répartis dans 221 mais.;
le village, 400 h. et 42 mais. L’occupation principale de la
population est l’agriculture. Alpages. Elève du bétail. In
dustrie naissante des étrangers.
En 766, Desertina, en 846, Cœnobium desertinense, la
vallée étant à peu près déserte lors de la fondation
du couvent. Le couvent de Disentis est la plus ancienne
des maisons de Bénédictins existant actuellement en
Suisse. Son origine doit remonter à l’époque mérovin
gienne. D’après la tradition, il a été fondé, en 614, par
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Sigisbert, disciple de Colomban. Les donations de Placidus, qui appartenait à une haute famille rhétienne, lui

Disentis, vu du Sud-Ouest.

assurèrent, de bonne heure, d’importantes possessions.
Victor I01', alors préside de la Rhétie, enleva au couvent
une partie de ses domaines, mais des donations posté
rieures, notamment celles de Tello, évêque de Coirc (766)
et d’un descendant de Victor, redonnèrent au couvent
pouvoir et richesse. L’empereur d’Allemagne avait intérêt
à favoriser ce couvent situé au pied des deux passages du
Lukmanier et de l’Oberalp, et qui avait ainsi une grande
importance militaire à l’époque où les armées alleman
des se rendaient fréquemment en Italie. Le couvent
exerça, dès l’origine, une grande activité colonisatrice qui
s’étendit dans le val Medels et dans la vallée d’Urseren ;
cette dernière vallée fut, jusqu’en 1718, vassale de Disen
tis. L’école, fondée dès les premiers temps de l’existence
du couvent, a été, pour le pays, un important foyer de
culture.
L’abbé Pierre de Pontaningen fut un des principaux
fondateurs de la Ligue grise en 1424. L’existence du cou
vent fut un moment menacée par la Réforme; l’abbé Mar
tin Winckler et trois autres conventuels, parmi lesquels
Johan Fabi’icius (plus tard pasteur de Davos), adhérèrent
en 1536 à la nouvelle doctrine et abandonnèrent le cou
vent. Un de ses successeurs, l’abbé Christian de Castelberg (1566-1584), se distingua par l’énergie avec laquelle
il travailla à la contre-réformation sous la direction du
cardinal Borromée; il redonna au couvent inlluence et
considération. Pendant les XVIe et XVIIe siècles, le cou
vent de Disentis soutint le parti espagnol et autrichien
et fut en relations suivies avec les cantons catholiques.
Le 7 mars 1799, les hommes de la partie supérieure
de l’Oberland grison, secondés par le détachement au
trichien qui occupait le col de l’Oberalp, repoussèrent
la division française de Loison qui voulait forcer le
passage. Malgré ce succès, Disentis dut se rendre le 9
mars au général français Demonl et payer une contri
bution de guerre de 100 000 fr. Après la victoire des Autri
chiens à Stockach, un soulèvement sanglant éclata le l«r mai
à Disentis. Un grand nombre de prisonniers français furent
massacrés. Les Français, redevenus maitres de la situation,
usèrent de terribles représailles et, le 6 mai, incendièrent
le village et le couvent; sept personnes restèrent dans les
llammes ainsi que de précieux manuscrits, perte irré
parable pour l’histoire du pays. Le couvent avait déjà été
incendié en 1387 et en 1514; il devint de nouveau la proie
du feu le 8 octobre 1846. De 1832 à 1846 le couvent de
Disentis fut le siège de l’école cantonale catholique; il
conserva une école particulière qui fut supprimée en 1880
par motif d’économie, mais il fut tenu de fournir une
subvention à l’école réale de district qu’on venait de
créer. Depuis, celle-ci est redevenue exclusivement l’école
du couvent; elle comprend un gymnase et une école
réale et compte environ 60 élèves. Parmi les pères on
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doit citer un naturaliste distingué le P. Placidus a
Spescha 1740-1799. La population de Disenlis peut être
considérée comme représentant le type anthropologique
celtique brachycéphale absolument pur généralement dé
signé en Suisse sous le nom de type de Disentis. Voir
Theobald, Das Bïindner Oberland. J. Cahannes, Das
Kloster Disentis vom Ausgang des Mittelalters, etc. 1889.
DISENWALTSBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Corn.
Bâretswil). 820 m. Hameau sur la route de Bâretswil à
Hinwil, à 2 km. S. de la station de Bâretswil, ligne UerikonBauma. 26 mais., 96 h. prot. de la paroisse de Bâretswil.
DI SLA (C. Grisons, D. Vorderrhein. Cercle et Com.
Disentisl. 1070 m. Hameau entre le Rhin et la route
d’Ilanz a Disentis, à 1,7 km. N.-E. de ce dernier village.
Dépôt des postes. 18 mais., 101 h. cath. de la paroisse de
Disentis, de langue romanche. Prairies, élève du bétail.
DISTELALP (C. Valais, D. Viège, Com. Almagell).
2170 m. Pâturage d’été occupant l’extrémité supérieure de
la vallée de Saas, au pied N. du Monte Moro, dans un
cirque dominé par les vastes glaciers de Schwar/enherg,
Ofenthal et Thâliboden. Vingt-cinq chalets et étables à 8
km. S. d’Almagell et à 5 km. N.-O. du col de Monte
Moro.
DISTELGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogne occi
dental). 3136 à 2101 m. Glacier dont un des bras descend du
Beichpass et l’autre du Breithorn, à l’extrémité supérieure
du Lôtschenthal, rive gauche de la Lonza. Le sentier du
Beichpass en longe la rive droite à une certaine hauteur.
DISTELGLETSCHER (C. Valais, D. Viège). 3200 à
2980 m. Minuscule glacier du versant S. de l’Unter Gabelhorn au N.-O. de Zermatt.
DISTELGRAT (C. Valais, D. Conches). 3085 m. Con
trefort S.-E. du Petit Wannehorn, dans le groupe des
Walliser Fiescherhorner, entre le glacier d’Aletsch et ce
lui de Fiesch.
DISTELHORN (C. Valais, D. Brigue). 3748 m. Som
mité du massif de l’Aletschhorn, sur l’arête qui sépare le
glacier d’Ober Aletseh du Lôtschenthal et dont le contrefort N.-E. a été appelé Distelgrat. La première ascension,
qui date de 1892, a été faite par T. P. H. José, avec deux
guides valaisans, en 4 h. 45 min. de la cabane d’Ober
Aletseh, sans difficulté spéciale.
DISTELSEE (C. Valais, D. Conches). 2598 m. Lac al
pestre de près de 1 km. de tour, dans un bassin désolé où
se rencontrent les émissaires du Ritzberg et du Brodelhorn, à 5 km. S.-E. de Miinsler, à l’extrémité supé
rieure de la vallée d’Eginen; source principale de l’Eginenbach.
DISTERN (OBER, UNTER)(C. Valais, D. Rarogne
occidental, Com. Ausserberg). 881 m. Hameau composé
de deux petits groupes de Bâtiments à 300 m. S.-O. de
Grosstrog, au-dessous de la route de Rarogne à Ausser
berg, à 4 km. E. de la station de Rarogne, ligne du
Simplon. 6 mais. 45 h. cath. de la paroisse d’Ausserberg.
Culture du seigle; élève du bétail.
DITIKON (C. Zurich, R. et Com. Dielsdorf). 479 m.
5 maisons sur le versant N.-O. du Schwenkelberg, à 12
km. N.-O. de Zurich, à 1,5 km. S. de la station de Diels
dorf, ligne Oberglalt-Niederweningen. 21 h. protestants et
catholiques de la paroisse de Dielsdorf.
DITTINGEN (par erreur TITTINGEN)(C. Berne, D.
Laufon). 407 m. Com. et village paroissial, dans un étroit
vallon qui s’ouvre sur la rive gauche de la Birse, à michemin de Laufon à Zwingen, à 3,3 km. N. de la station
de Laufon, ligne Delémont-Bâle. Dépôt des postes, télé
phone. 51 mais. 356 h. catholiques de langue allemande.
Paroisse avec la commune de Zwingen. Agriculture, com
merce de bois, carrières avec belles pierres de taille.
Excellents matériaux pour la fabrication du ciment. L’im
portante fabrique de ciment de Dittingen se trouve sur la
route de Laufon à Zwingen, à l’entrée du vallon précité
et 1,5 km. S. du village et sur les bords immédiats de la
Bii’se.
DITTLIGEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Langenbühl). 660 m. Hameau sur la rive O. du petit Dittligersee,
entre celui-ci et la Gürbe, à 1 km. O. de Langenbühl et
à 2,5 km. S.-E. de la station de Wattenwil, ligne BerneWattenwil-Thoune. 10 mais., 48 h. protestants. Agricul
ture. Moulin. La famille patricienne bernoise des Dittlingen est originaire de ce hameau.
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DITTLIGENSEE ou LÆNGENBÜHLSEE ( C.
Berne, D. Thoune, Com. Langenbühl). 656 m. Petit lac
appartenant avec son voisin le Geistsee et les lacs d’Amsoldigen, d’Uebischi et de Gerzen au groupe d’anciens
lacs morainiques situés dans la région des collines du
versant N. de la chaîné du Stockhorn, à 2,5 km. S.-E.
de Wattenwil et à 6 km. O. de Thoune. Longueur
500 m., largeur maximum 300 m., superficie 68 920 m2.
II reçoit un ruisseau venant du marais de Kàrselen ; son
affluent fait marcher à Dittligen un moulin et se jette
dans la Gürbe après un cours de 1 km. Ses rives sont
plates, mais entourées de collines basses et en partie
boisées, portant, sur leurs pentes, les villages de Lângenbühl, Halligen et Dittligen. Des hauteurs environ
nantes, et surtout du Biitzacker, situé entre le Dittligensee
et le Geistsee, on jouit d’une belle vue sur la chaîne
du Stockhorn et son pittoresque avant-plan.
DITTO (MONTI) (C. Tessin, D. Locarno, Com. Gordola). 860 m. Groupe de chalets sur le versant S. du Sassariente, entre les vallons de Pesta et Carcale, à 2
h. 15 min. N.-E. de Gordola. Autrefois, lorsque les mias
mes des marécages, qui s’étendaient aux environs de Cugnasco, étaient la cause de fièvres malariennes, tous les
habitants de Cugnasco venaient passer l’été sur ce riant
plateau. On y voit aujourd’hui une quantité de ruines, au
milieu desquelles s’élève une église bien conservée, jadis
église paroissiale de Cugnasco. A l’intérieur, se trouvent
des fresques très intéressantes des XVe et XVIe siècles. On
y conserve une croix en cuivre doré, portée dans les pro
cessions et datant du XVe siècle. Quelques familles vien
nent v passer les mois de mai, de septembre et d’octobre
avec leur bétail. Fabrication de beurre et de fromage.
DI VE R IA, DOVERIA ou KRUMMBACH (C. Va
lais, D. Brigue). Rivière torrentielle, prenant naissance
dans un petit lac au S.-E. de l’Hospice au Simplon qu’elle
vientcontourner au N. pour gagner le fond plat où se trou
vent les chalets de Biel. Non loin de là, la Diveria reçoit, à
droite, un petit torrent descendu du Staffelgrat. Après un
parcours de 2 km., sur ce premier palier de 1900 à 1850 m.,
la rivière passe bientôt sous les chalets de Spitalmatten et
sous l’ancien hospice, pour s’engager dans la vallée par la
gorge de l’Engeloch, où elle est rejointe par la route Brigue-Domo d’Ossola qui ne la quittera plus jusqu’au con
fluent avec la Toce et aux plaines de la Lombardie. Sur son
parcours, elle reçoit de nombreux torrents, dont les prin
cipaux sont : à droite, le Sengbach, le Laquinbach, le
Zwischbergenbach et, à gauche, la Cairasca et le Rio di
Varzo. La longueur de son cours est d’environ 33 km.
dont 17 sur le territoire suisse qu’elle quitte à 1 km. audessous du village de Gondo, pour traverser le val di
Vedro et aller se jeter, à droite, dans la Toce, au point
même où cette rivière reçoit, à gauche, le tribut de l’Isorno
(335 m.). C’est à partir du défilé d’Algaby que le Krummbach prend définitivement, en recevant l’apport des eaux
du Laquinbach, son nom italien de Diveria. Près de la
frontière suisse, les eaux de ce torrent sont captées et
fournissent la force motrice aux installations d’Iselles pour
le percement du tunnel du Simplon (1500 chevaux).
DIVONNE (LA) (C. Vaud, D. Nyon). Nom donné au
cours supérieur de la Versoix (ou Versoie) sur territoire
vaudois et français. Voir Versoix (La).
DIX (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus).
1737 m. Groupe de chalets habités en été avec le bétail,
au pied de l’Echardaz, sur le versant S. du ChâtilIon ou
Taron (chaine du Chaussv), à 1 h. 15 min. de Vers l’Eglise,
au-dessus de la limite supérieure des forêts. Ils (ont par
tie de la série des chalets et des pâturages appelés les
Traverses. Il semble que la Dix soit synonyme de la
Dixième, le premier alpage des Traverses (sur la pente S.
du Chaussy) étant appelé la Première ; ce serait ainsi la
dixième section de ce vaste pâturage. Ces divers alpages
sont tous des propriétés particulières. Des chalets, on
jouit d’une vue splendide sur le Mont-Blanc.
DIX (VAL DES) (C. Valais, D. Ilérens). 2272-2180 m.
Section du val d’Hérémence ; une cluse, formée entre le
Mont Blava et les contreforts de la Pointe deVouasson,
l’isole seule de la section inférieure. Son palier, dont la
longueur est de 4,5 km., s’étend de l’extrémité des glaciers
de Seilon et de Lendarey, à l’embouchure du torrent de
Vouasson. Son bassin, dirigé du S. au N., est limité au
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S. par le groupe dii Mont-Blanc de Seilon (3871 m.) ; à l’E.
par les arêtes de Zinareflien. du Mont Rouge, des Aiguil
les Rouges et de Vouasson, qui le séparent du val d’Arolla ; à l’O. par la Luette (3544 m.). le Mont-Pleureur
(3706 m.), la Salle (3641 m.), le Parrain (3262 m.), et la
Rosa Blanche (3348 m.) lesquels le séparent de la vallée
de Bagnes. La partie inférieure des versants du val des
Dix sont couverts par les alpages d'été de Seilon, de Liappey, de Lautaret et de la Barma. C’est dans la traversée
de ce bassin supérieur de son cours que la Dixence
rassemble les eaux de la plupart des champs de glace
dont elle est l’émissaire, les glaciers de Seilon, de Lendarey, des Ecoulaies, de Mourti et de Darbonneire. Ce
val, qu’on appelait aussi autrefois «Val de Barma», doit,
dit-on, son nom, de même que la Dixence, au fait que
dix brigands qui infestaient autrefois la contrée d’Hérens
y avaient fait leur repaire. On ne serait parvenu à s’en
débarrasser qu’en incendiant les forêts où ils avaient
établi leur retraite.
DIXENCE (LA) (C. Valais, D. Hérens). Rivière tor
rentielle appelée aussi Borgne d’Hérémence, de 17 km. de
longueur et dont le bassin mesure 103 km2, affluent de la
Borgne, émissaire des glaciers de Seilon et de Lendarey.
A l’extrémité S. du val des Dix, les deux torrents d’écou
lement se rencontrent au pied du Bec de Motette (2272
m.) et se dirigent vers le N., entre les pentes herbues des
alpes de Seilon, de Liappey, de Lautaret et de la
Barma. Le long de ce premier palier, nommé val des Dix,
et qui, sur une distance de 4,5 km., marque à peine une
descente de 100 m., la Dixence reçoit les émissaires de
plusieurs petits glaciers, notamment de ceux de Darbon
neire à l’E. et des Ecoulaies à l’O. Mais bientôt la vallée
se resserre entre la base de la pointe de Vouasson et du
Mont Blava; le cours de la rivière, jusque là sinueux et
souvent divisé en plusieurs petites branches, se concen
tre et s’accélère et, pour franchir la dernière étape de
cette cluse, la Dixence a creusé une petite gorge de 1 km.
de longueur par laquelle elle débouche dans le Plan des
Morts (1930 m.). Après ce premier parcours de 6 km.,
elle traverse, sans changer notablement de direction,
le val d’Hérémence, lequel n’est autre que le pro
longement inférieur du val des Dix. Après avoir recueilli
le tribut des glaciers de Praztleuri et de Merdéré, elle
s’engage entre les forêts qui tapissent la base du Métailler et du Pic d’Arzinol où sont dispersés, au milieu
d’une belle clairière, les rnayens de Pralong (1608 m.).
C’est vers ce point que s’alimente le premier des « bis
ses » d’irrigation dont l’eau provient de la Dixence; il
côtoie la rive droite ; à 300 m. plus bas, part le se
cond, le Grand Trait d’flérémence et de Vex qui va fé
conder les coteaux de gauche jusqu’aux Mayens de Sion;
sous le pont de la Tueille, rive droite, prend encore nais
sance le bisse d’Useigne. Dans la partie inférieure de son
cours, qui est de 16 km., cette rivière ne reçoit pas d’af
fluent considérable. Sous le hameau de Cerise, elle ali
mente encore un bisse qui va arroser les campagnes
inférieures d’Hérémence, tandis que son Ilot libre s’inlléchit sensiblement vers le N.-E., où la Dixence s’est
taillé une ravine par laquelle elle débouche dans la vallée
d’Hérens, entre Hérémence et Useigne, pour rejoindre la
Borgne (740 m.) dont elle est l’affluent le plus important.
DIZY (C. Vaud, D. Cossonay). 582 m. Com. et vge à
2,5 km. N.-O. de Cossonay, sur un plateau situé entre le
Veyron et la Venoge moyenne, au croisement des routes
de Cossonay à Moiry et de La Sarraz à La Chaux, à 3 km.
S.-S.-O. de la stalion de La Sarraz, ligne Lausanne-Pontarlier. Téléphone. 30 mais., 184 h. protestants de la pa
roisse de Cossonay. Agriculture. En 965, Diseidis. Vers
le milieu du XIIe siècle, ce village appartenait aux no
bles de Dizy qui le conservèrent jusqu’à leur extinction
au commencement du XVe siècle. Depuis, il appartint
successivement ou simultanément à diverses familles.
Une partie de cette seigneurie fut acquise en 1603 par la
famille Darbonnier, qui. plus tard, en devint proprié
taire. Dès le XVIIIe siècle, elle passa par des alliances
aux familles de Saint-Saphorin et de Mestral. Elle resta en
possession de cette dernière jusqu’en 1798.
DŒLDIG ou DEL.DIG (C. Uri, Com. Spiringen).
1200-1000 m. Groupe de maisons, à 15 minutes N.-E. de
l’église de Spiringen, dans le Schâchenthal, à 8 km. E. de

la station d’Altdorf, ligne du Gothard. Dans une situation
ensoleillée et abritée. C’est là que croissent les derniers
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pommiers, pruniers et poiriers de la vallée. Déjà nommé
en 1290, ainsi que Telgingen, dans les actes de fondation
de l’église de Spiringen. En 1497, Telgig.
DŒLTSCHI (C. et D. Zurich, Com. Albisrieden). 503
m. Restaurant d’été très fréquenté, au pied de l’Uetliberg,
à 3 km. O. de Zurich, à 1,5 km. S.-E. d’Albisrieden.

DŒR
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DŒRFER, (FÜNF) (G. Grisons, D. Unter-Landquart). Cercle. Voir Fünf Dœrfer.

tes, téléphone. 156 mais., 974 h., en majorité catholiques.
Agrieculture, viticulture. Elève du bétail. Atelier mécani
que, fabrique de corbeilles. A 3 km. S.-O., en aval, se
trouve la nouvelleusine électrique de Beznau. En défonçant
une vigne au Sonnenberg, on trouva des restes de construc
tions romaines. Près de là, une urne cinéraire romaine
en verre. A l’E., la route romaine de Vindonissa à Zur-

DŒRFLI (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Strengelbach).
Village. Voir Strengelbach.
DŒRFLI (C. Grisons, D. Ober-Lundquart, Com. Da
vos). '1800 m. Groupe de 15 chalets sur la rive droite du
Flüelabach, sur la route de Davos à Süs, par le col
de la Flüela, à 4,5 km. E. de la station de Davos-Dorf,
ligne Landquart-Davos.
DŒRFLI (C. Grisons, D. Ober-Landquart, Com. Klosters). Partie du village de Ki.osters. Voir ce nom.
DŒRFLI (C. Grisons, D. Plessur, Com. Langwies).
1720 m. Groupe de chalets sur le sentier de Coire à Davos
par le Schaniigg, à 17 km. E. de Coire et à 3 km. E. de
Langwies. Il forme l’une des agglomérations de Sapün.
11 maisons habitées une partie de l’année, 31 h. protes
tants.
DŒRFLI (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com.
Stein). 865 m. Groupe de 9 maisons dans la vallée de la
Thur, à 400 m. S.-O. de Stein'et à 12 km. S.-E. de la sta
tion d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg. 96 h. protes
tants et catholiques de la paroisse de Stein. Elève du bé
tail. Broderie. Tressage.
DŒRFLI (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com.
Wildhaus). 1082 m. Partie du village de Wildhaus. Voir ce
nom.
DŒRFLI (C. et D. Schwyz, Com. Ingenbohl). 594 m.
Maisons disséminées sur la pente S. de l’Urmiberg, audessus du lac des Quatre-Cantons, à 2 km. N.-O. de la
station de Brunnen, ligne du Gothard. 6 mais., 25 h.
catholiques de la paroisse d’Ingenbohl.
DŒRFLI (C. Zurich, D. Horgen, Com. Oberrieden).
480 m. Partie du village d’Oberrieden, sur une large ter
rasse, à 900 m. S. de la Station d’Oberrieden, ligne Zurich-Wâdenswil. 17 mais., 104 h. protestants de la pa
roisse d’Oberrieden. Elève du bétail. Arbres fruitiers.
Vignoble.
DŒRFLI (C. Zurich, D. Meilen, Com. Ilombrechtikon).
503 m. Village au S.-O. de l’église de Ilombrechtikon, à 2
km. N. de la station d’Uerikon, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 20 mais., 110 h. protestants de la paroisse de
Ilombrechtikon. Elève du bétail.
DŒRFLI (MEIEN) (C. Uri, Com. Wassen). 1280 m.
Hameau dans le Meienthal, sur le chemin de Wassen au
Sustenpass, à 4 km. N.-O. de la station de Wassen, ligne
du Gothard. Dépôt des postes. 8 mais., 31 h. catholiques.
Elève du bétail, industrie laitière. Jolie église. Dbrfli, sur
une terrasse aux pentes douces, exposé aux avalanches, est
situé au milieu d’un beau panorama alpestre.
DŒRFLINGEN (C. Schaffhouse, D. Reiath). 450 m.
Com. et vge paroissial sur la pente S. du Gailingerberg.
à 6,5 km. E.-N.-E. de Schaffhouse, sur la route de Biisingen à Randegg (ancienne grande route d’Ulm à Schalfhouse), à 3 km. N.-O. de la slation de Diessenhofen, ligne
Schafïhouse-Ezwilen, et à 2 km. N.-E. du débarcadère de
Büsingen, ligne Schaffhouse-Constance. Dépôt des postes,
téléphone. La commune compte, avec Neu-Dôrllingen, 89
mais., 426 h. ; le village, 76 mais., 340 h. protestants. Agri
culture et viticulture. En 1434, das Dôrfli. Ce village,
acheté en 1770 par Zurich à l’Autriche, fut définitivement
réuni au canton de Schaffhouse en 1803. Dans la deuxième
coalition contre Napoléon, en 1799, l’armée russe, sous le
général Korsakoff, établit ici un camp d’arrière-garde,
du 14 août au 15 octobre. Collines lumulaires du com
mencement de l’âge du fer. Tombeaux alamanes.
DŒRFLINGEN (NEU-) (C. Schaffhouse, D. Reiath,
Com. Dôrflingen). 470 m. Partie de Dorllingen, à 500 m.
N. de celui-ci, sur la route pour Randegg. 16 mais., 81 h.
protestants.
DŒSSRADOND (C. Grisons, D. Münsterthal). 2240
m. Partie supérieure du val Mora, entre le Piz Schumbraido et le Piz Turettas, au S. de l’Ofenpass. Elle est
traversée par le sentier du Bulfalorapass, autrefois très
fréquenté, utilisé aujourd’hui par quelques touristes et
bergers seulement.
DŒTTINGEN (GROSS) (C. Argovie, D. Zurzach).
931 m. Com. et vge paroissial sur la rive droite de
l’Aar, au coniluent de la Surb, sur la route de Baden à Waldshut, à 500 m. S. de la station de Dôttingen-Klingnau, ligne Turgi-Waldshut. Bureau des pos
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DŒTTINGEN (KLEIN) (C. Argovie, D. Zurzach,
Com. Bôttstein). 323 m. Petit village sur la rive gauche de
l’Aar, vis-à-vis de Gross Dottingen, à 2,5 km. N.-E. de
Bôttstein, à 1 km. S.-O. de la station de Dôttingen-Klingnau, ligne Waldshut-Baden. Pont sur l’Aar. 25 mais., 180
h. catholiques. Viticulture, élève du bétail. Dans la guerre
entre les Alliés et Napoléon Ier, un petit corps de carabi
niers de Klein Dottingen empêcha les Autrichiens d’effec
tuer le passage de l’Aar.
DŒY (LA) (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Vérossaz). 870 m. Partie du groupe supérieur des habitations
de cette commune aligné sur le sentier qui mène au
Biollay et à Daviaz, entre Vers-chez-Boret, ès Aussays
et Chaval, à 1,5 km. O. de la station de Saint-Maurice,
ligne du Simplon. 40 mais., 193 h. catholiques de la pa
roisse de Vérossaz.
DOGELZWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Oberkirch). 566 m. Hameau sur le versant E. du Leidenberg,
à 1,5 km. O. d’Oberkirch, à 2 km. S. de la station de Sur
see, ligne Olten-Lucerne. 14 mais., 71 h. catholiques de
la paroisse de Sursee. Agriculture. Fabrication de fro
mage. Ecole. En 1350, Toboldswil.
DOGGELBRUNNEN (C. Berne, D. Signau, Com.
Rüderswil). 615 m. Hameau sur la route de Goldbach à
Rüderswil, à 2 km. N.-O. de ce dernier village, sur la rive
gauche de l’Emme, à 2 km. S.-E. de la station de Goldbach-Lützelllüh, ligne Berthoud-Langnau. 4 mais., 31 h.
protestants de la paroisse de Rüderswil. Agriculture.
DOGGELISFLUH (C. Berne, D. Gessenay). 2264 m.
Sommité en partie gazonnéé de la crête qui sépare le val
lon du lac d’Arnon du gallon de Meielsgrund, dominant
le hameau de Grund sur la route de Gessenay à Gsteig.
Accessible du côté de Meielsgrund, en 4 heures deGstaad.
C’est un groupe escarpé de sommets taillés par l’érosion
dans le Flysch du Niesen formé de bancs de conglomérats
et grès grossiers avec alternances schisteuses. Beaux replis
des couches sur la façade tournée vers le N.
DOGGELISTEIN (C. Berne, D. Oberhasli). 2400 m.
Contrefort rocheux S.-O. du Radlefshorn (2604 m.), dans
le massif des Thierberge, dominant, d’un côté, l’extrémité
inférieure du glacier de Trift et, de l’autre, au N., le vil
lage de Gadmen, d’un accès peu commode et sans intérêt
particulier.
DOHLEN (OBER, UNTER) (C. et D. Schwyz,
Com. Ober Iberg). 1095 et 1075 m. 8 maisons sur la rive
gauche de la Minster, à 900 m. O. d’Ober Iberg, et à 16
km. S. de la station d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln. 47 h. catholiques de la paroisse d'Ober-Iberg.
Prairies.
DOHLENNECKER (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggen
burg, Com. Krummenau). 995-920 m. Maisons disséminées
sur la rive gauche du Necker, à 4,2 km. N.-E. de Krum
menau, à 6 km. E. de la station d’Ebnat, ligne du Tog
genburg. 11 mais., 50 h. protestants.
DOIRA (C. Grisons,D. Moesa, CercleetCom. Mesocco).
805 m. Hameau sur une terrasse de la rive gauche de la
Moesa, à 1 km. S. de Mesocco et à 25,5 km. N.-E. de la sta
tion de Castione, ligne du Gothard. 12 mais., 49 h. catho
liques de la paroisse de Mesocco, de langue italienne.
Prairies. Elève du bétail.
DOLDENHORN ou DOLDENHŒRNER
(C.
Berne, D. Frutigen). Massif compris entre le Gasternthal,
Kandersteg, le lac d’Œschinen etle Friindenjoch. On y joint
aussi parfois le Fründenhorn qui semble plutôt faire partie
du massif de la Bliimlisalp. Le Doldenhorn constitue une
des plus belles pyramides glaciaires de la Suisse; il apparaît
dans toute sa splendeur particulièrement de l’Unter Œschinenalp au-dessus du lacd’Œschinen. L’ascension se fait en
8 heures de Kandersteg, soit par l'hôtel du lac d’Œschi
nen, soit par la cabane du Doldenhorn, établie en 1900 par
les guides de Kandersteg. Le Doldenhorn ou les Doldenhbrner est, dans son ensemble, un massif portant les sommets
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suivants: le Grand Doldenliorn (3647 m.; première as- | crête rocheuse, le Spitzstein, le coupe dans sa partie
cension en 1862 par E. de Fellenberg et le D1' Roth avec [ supérieure.
DOLDER (C. D. et Com. Zurich
Hirslanden). 515 m. Groupe de mai
sons, avec ancienne auberge « zum Dolder», sur le versant S.-O. du Zurichberg, à l’E. de Zurich. A 550 m., grand
restaurant «Waldhaus Dolder », et joli
quartier de villas, but favori des prome
neurs, relié au réseau des tramways
électriques de la ville par le funiculaire
« Rômerhof-Dolder ». Grand Hôtel Dol
der à 590 m., station climatique; grand
parc naturel, sports anglais et améri
cains, en hiver sport des luges. Tram
way électrique Waldhaus-Grand Hôtel.
Les établissements du Dolder, situés à
la lisière ensoleillée des forêts, à 2
km. de Zurich, offrent une vue splen
dide sur la ville, le lac avec son cadre
de montagnes, la vallée de la Limmat
et les Alpes. Du vieil haut-allemand
toldo = sommet.
DOLE (LA) (C. Vaud, I). Nyon). 1680
m. Sommité du Jura, à 2 heures S.-O.
de Saint-Cergue, d’où cette excursion
se fait très souvent et à 2 h. 45 min.
-------'ûeidenhôiner
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I.es Doldenhôrner, vus du Nord-Ouest.
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quatre guides et deux porteurs) ; le Petit Doldenliorn (3474
m.; première ascension en 1862 par E. de Fellenberg,
Jm'i
Gosset, J. St. Boalt, et trois guides), avec son contrefort
N. -O., le Doldenstock, puis l’Inner Fisistock (2947 m.) et
le Vorder Fisistock (2810 m.). Les glaciers qui recouvrent
ses lianes sont ceux du Doldenhorn, du Faulen (versant
O. du Petit Doldenhorn) et de Biberg. Le massif des Dol
denhôrner fait partie de la bordure calcaire N. du massif
de l’Aar, laquelle constitue un vaste pli couché, dont le
liane supérieur a été enlevé par l’érosion. Le grand Dol
denhorn est jurassique; le sommet du pli est néocomien,
Profil géologique de Kandersteg au Gasternthal par le
tandis que le Fisistock est constitué par des grès et des
Fisistock et les Doldenhôrner.
schistes éocènes.
Al. Alluvions; El). Eboulis: Gl. Glaciaire; Eg. Grès eocène; En.
DOLDENHORNGLETSCHER (C. Berne, D. FruSchiste et calcaire nummulitiques; Cu. Urgonien; Ch. Hautigen). 3600 à 2232 m. Glacier du versant N. du Grand
terivien; Cv. Valangien; Js. Malm; Jm. Dogger; Ji. Lias;
Doldenhorn. Il descend dans la direction du N. pendant
Tr. Trias; Gr. Granit de Gastenen.
du col de la Faucille. Le panorama, des
siné par H. lveller, en est immense et l’un
de ceux du Jura que l’on aime le mieux.
Vue particulièrement belle sur la chaîne du
Mont-Blanc et sur le massif de la Dent du
Midi. Le col de Saint-Cergue la sépare du
Noirmont. Probablement du celtique dol
= table, à cause de son sommet aplati.
Au point de vue géologique la chaîne de
la Dole est le prolongement S.-O. de la
zone occidentale de la chaîne du MontTendre, après que les plis constituant cette
dernière chaîne se sont notablement abais
sés en convergeant vers l’O. au passage du
col de Saint-Cergue. Très rétréci et sur
baissé à cet endroit, le pli de la Dole, formé
de Portlandien et bordé des deux syncli
naux néocomiens d’Archette et de la Trélasse-Dappes, s’élève subitement au S. du
col de Saint-Cergue (1189 m.) en devenant
beaucoup plus large. En même temps le
cintre de la voûte s’aplatit et donne nais
sance à un synclinal peu profond (vallon
de Lisenay), séparant deux anticlinaux
étroits; celui de TE. porte le sommet de
la Dole (1680 m.), celui de l’O. le chaînon
Les Doldenhôrner et l’CEschinensee.
de la Pétroulaz est beaucoup plus bas
(1450 m.) et formé également de calcaire
2 km., sur une largeur de 1 km., jusqu’au-dessus du | portlandien. Dès ce point, que représente le proiil géololac d’Œschinen dans lequel s’écoulent ses émissaires. Une I gique ci-dessous, les deux plis s’enfoncent subitement sans
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se rapprocher l’un de l’autre et plongent environ 2 km.
au S.-O. de la Dole, sous le Néocomien du synclinal des

sur laquelle se rencontrent les frontières de la Suisse, de
la France et de l’Italie ; elle domine au N.-O. l’extrémité su
périeure du glacier d’Argentière et au S.-E. le col Ferret;
ses escarpements grandioses, aux flancs recouverts de cas
cades de séracs, se dressent au haut du val Ferret, audessus du cirque glaciaire de la Neuva. La première as
cension en a été faite, du versant italien, par les célèbres
pionniers des Alpes, A. Adams Reilly et Ed. Whymper, avec
trois guides de Chamonix, en 1864. On n’y monte pas
très souvent, bien que l’ascension ne soit pas une des plus
difficiles des Alpes ; on compte 5 heures de la cabane de
Triolet, en contournant le versant S. des Monts Rouges,
ou 7 heures des chalets de Pré de Bar ou de la Léchère
par l’arête S.-E. L’ascension du Mont Dolent, par le ver
sant suisse, a été faite, pour la première fois, en 1901,
par Julien Gallet. Point de vue admirable. Le Mont
Dolent a acquis une certaine notoriété dans les der
nières années du XIXe siècle, comme point principal
de la délimitation entre le Valais et la Haute-Savoie,
soit entre la Suisse et la France. Dès 1876, l’utilité de
procéder à un examen minutieux de toute la frontière,
telle qu’elle avait été fixée par le traité de 1737 et les pro
cès-verbaux de bornage de 1738, prit un caraclère d’ur
gence. Mais des malentendus et des oppositions firent
traîner les opérations en longueur, de sorte que la « con
vention entre la Suisse et la France relative à la délimi
tation de la frontière entre le Mont Dolent et le lac Lé
man » ne put être signée entre les gouvernements suisse
et français que le 10 juin 1891. Une description très dé
taillée de toute celte partie de la frontière franco-suisse y
est annexée. Lorsque cette convention fut soumise à la
ratification des parlements des deux pays, des oppositions
nouvelles, suscitées par les représentants de la Ilaute-Savoie dans la Chambre des députés de la République fran
çaise, vinrent occasionner de nouveaux retards. Ce n’est
que le 20 juin 1901 que l’échange des ratifications put
enfin avoir lieu à Paris. Le proces-verbal de délimitation
reste maintenant encore à signer par les délégués des
deux Etats.
DOLF (PIZ) (C. Grisons, D. Imboden). Sommet. Voir

la Dole
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Profil géologique de la partie culminante du Jura dans la
région de la Dôle.
Eb.Eboulis; TJ. Drgonien; H. Ilauterivien; V.Valangien; P. Purbeckien; Po. Portlandien ; Km. Kimmerigien; Sq. Séquanien.

Dappes-Valsevine. C’est ainsi cfue se perd définitivement
un des plus hauts plis du Jura. Le pâturage et le chalet de
la Dôle, qui se trouvent au pied de l’escarpement N. de
l’arête, occupent le petit synclinal de Néocomien qui se
prolonge de Saint-Cergue par Archette jusqu’au pied de
la Dôle. Ici il n’y a plus que du Valangien, de même
que dans son prolongement S.-O., aux Cropts (Les
Creux).
Au point de vue botanique, le sommet de la Dôle est du
plus haut intérêt; on y rencontre plusieurs espèces occi
dentales ou alpines qui sont rares ou manquent complè
tement à la portion plus orientale de la chaîne du Jura,
telles sont parmi les premières : Aconitum Anthora,
lïanunculus Thora, Erysimum ochroleucum. Arabis
serpyllifolia et brassicaeformis, Cytisus alpinus, Saponaria ocymoïdes, Anthyllis montana, Rosa pimpinellifolia, Trinia vulgaris, Bupleurum longifolium, Helianthemum canum, Alsine liniflora, Hypericum Richeri,
Corinthe alpina, Scoplmlaria Hoppeï, Sideritis hyssopifolia, Andvosace villosa. Parmi les espèces alpines, ci
tons : Plantago alpina, l’Edelweiss, le Rhododendron,
le Saule réticulé, la Véronique alpine. Senecio Doronicum, Crépis montana, Paradisia Liliaslrum, Luzula
spicata, etc. Pour de plus amples renseignements, voir
Aubert, Flore de la vallée de doux; Gandoger, Excursion
botanique à la Dôle. Bulletin Scc. bol. de France, 1885, p.

Saint-Cergue et la Dôle.

245; Maxime Cornu, Rapport sur l’herborisation faite
à la Dole le il juillet 1M69; même Bulletin, tome XVI,
181)9.
DOLENT (GLACIER DU MONT) (C. Valais, D.
Entremont). 3300 à 2340 m. Glacier très crevassé et très
rarement exploré sur le versant E. du Mont Dolent ; il me
sure 1,5 km. de longueur sur 1,4 km. de largeur maxi
male.
DOLENT (MONT) (C. Valais, D. Entremont). 3833
m. Cime delà partie suisse de la chaîne du Mont-Blanc,
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Trinserhorn.
DOLGIA (VAL) (C. Tessin, D. Léventine, Com. Bedretto). 2061 m. Alpage et 2 chalets dans le petit val du
même nom, sur le sentier qui, par le passage San Giacomo, mène en Italie, à 3 h. 15 min. S.-O. de Bedretto.
Ces deux chalets font partie du grand
alpage de Formazzora, propriété des
communes de Faido et de Mairengo,
qui, en été, y entretiennent 150 vaches,
120 chèvres et 25 porcs. Fabrication
d’excellent fromage gras.
DOLIN (MONT) (C. Valais, D. Hérens). 2976 m. Contrefort S.-E. des Ai
guilles Rouges d’Arolla, au N.-O. d’Arolla, dans la branche orientale du val
d’Hérens, accessible sans grande diffi
culté en 3 heures d’Arolla.
DOLLE (LA et SOUS LA) (C.
Vaud, D. Rolle, Com. Gilly). 430-410 mMaisons séparées par la ligne Lau
sanne-Genève, à 1,7 km. S.-E. de Gilly,
à 1,5 km. S.-O. de Rolle et à 1 km. N.-Éde la station de Bursinel, ligne GenèveLausanne. 6 mais. 25 h. protestants.
Lieu d’origine d’un plant de vigne pro
duisant un vin rouge estimé, connu
sous le nom de Plant de la Dolle. An
cien domaine seigneurial.
DOLLFUSS (PAVILLON) (C.
Berne, D. Oberhasli). 2393 m. Cabane
du Club alpin suisse, sur les hauteurs de la rive gau
che du glacier d’Unteraar, sur un promontoire rocheux
et gazonné, contrefort du Hühnerstock (3348 m.). La vue
dont on jouit de ce refuge est superbe ; elle s’étend
sur les Sehreckhôrner, les Lauteraarhôrner, le Finsteraarhorn et le massif du Scheuchzerhorn. Le pavillon ori
ginel, construit en pierre et à deux étages par Daniel Dollfuss-Ausset pour remplacer l’Hôtel des Neuchâlelois,
n’existe plus qu’à l’état de ruine. Le pavillon actuel, don de
la famille Dollfuss au Club alpin suisse, est formé de deux
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parties : la plus ancienne, édifiée vers 1845 par Dollfuss, | partie sur territoire italien. Cette sommité est très visible
puis restaurée, est en bois; la plus récente, construite par I de Zermatt quand on'tourne le dos au Cervin ; elle domine
de ses escarpements d’un côté Randa et
de l’autre Saas-Fee. Après plusieurs ten
tatives inutiles par diverses personnes,
entre autres par le jeune ,T.-J. Imseng,
qui, plus tard, fut curé de Saas puis de
Randa, le sommet ne fut atteint que le
Il septembre 1858 par J. Llevvellyn
Davies avec le guide Joh. zum Taugwald et le porteur .Toh. Kronig ; la se
conde ascension date déjà de 1859.
Dès lors cette escalade a été faite un
peu de tous les côtés; la plus usitée et
la seule pratique est la voie de Randa;
on couche à la cabane du Dom (2936
m.), à 4 heures de Randa, d’où, par le
Festijoch et l’arête N.-O., on gagne le
sommet en 6 ou 7 heures. Le panorama
en est immense ; d’aucuns même le
préfèrent à celui du Mont-Rose. Le Dom
et son massif apparaissent dans toute
leur splendeur des sommets qui séparent
la vallée de Tourtemagne de celle de
Saint-Nicolas, de la Gemmi et des hau
teurs des Alpes bernoises.
DOM (CABANE DU) ou CA
BANE DE FESTI (C. Valais, D.
Viège). 2936 m. Cabane construite en
Le Pavillon Dollfuss et le massif du Finsteraarhorn,
1890 par la section Uto du Club alpin
le Club alpin suisse en 1894, est en pierre et en bois et peut
suisse, à 3 heures E. au-dessus de Randa, sur les pentes
de Festi, vers l’extrémité inférieure et sur la rive droite
loger 10 à 12 personnes. Cette cabane est utilisée par les
touristes qui veulent franchir la Ptrahlegg, le Finsteraardu glacier de Festi. Elle est en pierre, avec revêtement
joch, le Lauteraarjoch, le Scheuchzerjoch, etc., ou gravir
de bois à l’inlérieur et couverte en dalles de pierre ; elle
peut loger 20 à 25 personnes; on trouve de l’eau potable
l’Ewigschneehorn (la course la plus en vogue dans cette
dans le voisinage. La vue dont on jouit de ce refuge est
région), le Scheuchzerhorn, le llühnerstock ou telle au
splendide; elle s’étend sur le Breithorn, le Cervin, la
tre sommité de la chaîne qui sépare les glaciers de Gauli
chaîne du Rothhorn et surtout le Weisshorn. La cabane
et d’Unteraar. De l’Hôtel du Grimsel à la cabane, on
compte 3 h. 30 min.
sert de point de départ aux touristes pour l’ascension du
Dom des Mischabel (en 6 heures), de la Siidlenzspitze (en
DOLLIKON (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 415 m.
Hameau non loin de la rive droite du lac de Zurich, à 2
6 heures), du Nadelhorn (6 heures), etc., ou pour franchir
km. S.-E. de la station de Meilen, ligne Zurich-Meilenle Nadeljoch et gagner Saas-Fee en 8 ou 9 heures.!] __
Rapperswil. Téléphone. 19 mais., 125 h. protestants de la
DOMASCO (ALPE) (C. Tessin, D. Bellinzone, Com.
paroisse de Meilen. Agriculture. Vignes. La baie de DolliClaro). 2100-1450 m. Alpage et 12 chalets habités en juil
let et en août, sur le versant O. du Pizzo di Molinera, à 3
kon renferme les restes de la première station lacustre
découverte dans le lac de Zurich.
heures E. de la station de Claro, ligne du Gothard. 60 va
ches, 440 chèvres. Fabrication de beurre et de fromage
DOM (LE) (C. Valais, D. Viège).4554 m. Cime principale
maigre.
et centrale du massif des Mischabel, dans la chaine qui sé
DOMAT (C. Grisons, D. Im Boden,
Cercle Rhâzuns). Com. et village. Voir
Elis.
DOMBERG (C. Bâle-Campagne, D.
Liestal). 624 m. Colline boisée à la
frontière argovienne, dans la chaine qui
sépare les vallées du Magdenerbach et
de l’Ergolz, à 1 h. 15 min. S.-E. d’Arisdorf.
DOMBRESSON (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Ruz). 738 m. Com. etvge parois
sial sur la route de Neuchâtel à SaintImier, dans la partie supérieure du Valde-Ruz, à 9 km. N. de Neuchâtel et à 7
km. E.-N.-E. de la station des HautsGenevevs, ligne Neuchâtel-La Chauxde-Fonds. Voitures postales pour Vaiangin et Les Hauts-Geneveys. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte, avec Le Côty, Les Plan
ches, La Joux du Plâne et Les VieuxPrés, 145 mais., 1193 h. protestants; le
village, 95 mais., 920 h. Agricullure et
horlogerie. Elève du bétail. Grande fro
magerie, beurre renommé, exploitation
forestière, carrières. Dombresson est
dans une jolie situation; c’est un séjour
d’été agréable. Bons hôtels, pensionnat
de jeunes filles. Asile de vieillards et or
pare les vallées de Saas et de Zermatt, la plus haute mon
phelinat cantonal pour les enfants pauvres, orphelins, né
tagne de la Suisse qui soit entièrement sur territoire suisse,
gligés ou abandonnés, fondé en 1879 avec un capital d’un
car le Mont-Rose, qui seul la dépasse en hauteur, est en
million de francs. L'établissement porte le nom d’Orphe-
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linat Borel, du nom de son fondateur Louis-François Bo- I noncèrent à leur entreprise. Cet intéressant bâtiment fut
rel (f 1869) qui donna en sa faveur sa fortune, fr. 650000. I donc conservé, c’est actuellement une chapelle. Le nom
de Domdidier, Domnus Desiderius, ainsi
que celui des localités avoisinantes, rap
pelle encore l’époque romaine; il en est
de même de quelques noms de champs et
de hameaux, tel que « Milavy» (Mala via).
Les villages de la contrée subirent le même
sort qu’Avenches lors des invasions alamanes : ils furent anéantis. L’origine,
ou du moins le changement de nom du
village actuel, peut être placée vers les
VIIe ou VIII" siècles; c’est aussi vers le
IXe siècle que toute la contrée prit le
nom de Vully (pagus Williacensis). Les
premiers renseignements certains re
montent au XIe siècle; c’était alors une
seigneurie. Au XIVe siècle, la seigneurie
de Domdidier appartenait aux sires de
Montagny.
DÔME (LE) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 3062 m. Contrefort N.-O. de la Tour
Sallières dominant de sa masse rocheuse
le côté S. du col de Susanfe, entre les
Dombresson, vu du Sud.
pâturages de Salanfe et de Susanfe, dans
la chaîne qui sépare le val d’Illiez de la
Il compte en moyenne 120 élèves répartis en 7 familles.
vallée du Trient, à 9 ou 10 heures N.-O. de Salvan.
Son budget est de 56 000 fr. Dombresson est un village
DÔME (LE) ou la BOSSE (C. Valais, û. Conthey et
d’origine ancienne dont le nom remonterait au premier
Sion). 3029 m. Arête neigeuse en forme de dôme sur la ligne
temps du christianisme dans le Jura. En 1228, Domnus
de faîte des Diablerets ; on en suit la crête, — qui est très
Brictius. On y a découvert en 1824 un
dépôt de 430 monnaies d’argent romaines,
dont aucune n’est postérieure à Néron;
elles sont déposées au Musée de Neuchâ
tel. De 1160 à la Réforme, en 1552, l’é
glise de Dombresson dépendit du chapi
tre de Saint-Imier. Le temple actuel date
de 1696.
DOMDIDIER (C. Fribourg, D. Broyé).
444 m. Com. et beau village paroissial,
au point de croisement des routes de
Payerne à Morat et de Fribourg à Portalban, dans la plaine au pied N. du
Grand Belmont. Station de la ligne Palézieux-Lyss. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. La commune compte, avec
Coppet, Eyssy, Granges Rothey et Praz
Goz, 146 mais., 847 h. catholiques; le
village, 95 mais., 565 h. Agriculture, cé
réales, tabac, pommes de terre, bettera
Domdidier, vu du Sud-Est.
ves ; arbres fruitiers. Elève du bétail, industrie laitière. Moulins, scieries,fabrique
aiguë et d’un parcours assez vertigineux, — quand, du
de briques en ciment, distillerie agricole. Commerce de
pied de l’Oldenhorn, on se rend au sommet du ûiableret.
bois et de bétail. Carrières de mollasse. L’ancienne église
DOMÈNE (LAC) OU LAC NOIR (SchwaRZSEE) (C.
de Domdidier remonte à une haute antiquité; c’est un édiFribourg, D. Singine). Voir Lac Nom.
DOMJOCH (LE) (C. Valais, D. Viège). 4286 m.
Passage ouvert entre le Dôm et le Tàschhorn, dans
le massif des Mischabel; il relie Randa à SaasFee. C’est une traversée très difiicile, qui n’est à la
portée que des meilleurs alpinistes ; elle a été effec
tuée, pour la première fois, en 1869 par G.-E. Fos
ter et 11. Walter, avec les guides Jaltob Anderegg
et Hans Baumann ; ils mirent 8 heures de la Langeiluh au col et n’arrivèrent que 12 heures plus tard
à Zermatt.
DOMLESCHG (C. Grisons, D. Heinzenberg).
Nom pris dans deux sens différents. Dans son ac
ception géographique, il désigne le gradin inférieur
de la vallée du Rhin postérieur (Hinterrhein) dont
les deux premiers gradins sont appelés vallées de
Schams et de Rheinwald; au sens politique du mot
Domleschg désigne l’un des trois cercles du district
de Heinzenberg; ce cercle ne comprend que la rive
droite de la vallée, de Sils à Feldis, tandis que la
rive
gauche, avec le Heinzenberg, forme le cercle de
Cabane du Dom, vue du Sud.
Thusis, et que le troisième cercle comprend le Safienlice romain, sa forme est celle d’un temple. Lorsqu’on
thal. Le Domleschg géographique))s’étend de la sortie de
construisit la nouvelle église en 1837, la solidité des murs
la Via Mala, près Thusis, à la jonction des vallées du Rhin
opposa une telle résistance aux démolisseurs, qu’ils re
postérieur et du Rhin antérieur à Reichenau. Il est bordé, à
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droite, par la chaîne du Statzerhorn, à gauche, par la crête
du Heinzenberg. Près de Rotenbrunnen, la vallée se resserre

rive droite du Rhin, est un pays riche et varié, parsemé
de villages, d’églises, de châteaux encore debout ou
en ruines. Les pentes su
périeures, boisées, sont cou
pées de ravines. Ce n’est
qu’à partir de Rotenbrun
nen que les pentes ra
pides descendent directe
ment jusque près du fleuve
et présentent des parties
rocheuses et arides. Quel
ques villages, comme Feldis, Scheid, Trans, sont
situés au-dessus de ces pen
tes, à 1200-1500 m. d’alti
tude. Plus haut encore se
dessinent les formes ron
des et pas très élevées de la
chaîne du Statzerhorn. Des
sommets on jouit d’un beau
panorama. le Statzerhorn
(2579 m.) lui-même est très
visité. Le versant gauche
de la vallée, le Heinzen
berg, monte aussi en pen
tes douces et mamelonnées,
couvertes de nombreux vil
lages, à l’altitude moyenne
de 1200 m. Un village,
Tschappina, atteint 1000 m.
Séparé du Heinzenberg par
la gorge de la Nolla, s’é
lève le Piz Reverin (3000
m.), la plus haute cime du
Domleschg, et celle qui, de
loin, fait reconnaître la val
lée. Un de ses contreforts
E. s’étend jusqu’à la célè
bre gorge de la Via Mala.
Dans la tourelle, entre celleci et la gorge du Schyn, s’é
lève la Muttnerhôhle (2003
m.) d’où l’on jouit du pa
norama le plus complet sur
le Domleschg.
Toutes ces montagnes sont
formées de schistes lustrés
(Bündnerschiefer) dont les
formes sont très variées et
qui sont très fortement
plissés. Des schistes argi
leux, gris foncé ou presque
noirs, alternent avec des
schistes sablonneux, calcai
res, micacés ou talqueux;
les couches se dirigent, en
général, du S.-O. au N.E. et plongent au S.-E.
L’âge de ces roches est
encore discuté. Leur na
J/AU/noer. sc.
ture délitable donne aux
crêtes et aux sommets une
forme arrondie et favorise la formation de nombreuses et profondes ravines
dont la plus rande est celle de la Nolla. Le torrent
du Porteinertobel, qui débouche entre Thusis et Katzis, a aussi causé fréquemment de grands ravages et
doit avoir autrefois, à Summaprada, enseveli un vil
lage sous les matériaux qu’il charriait. Plusieurs de
ces ravines descendent aussi les pentes de la chaîne
du Statzerhorn; les plus grandes sont le Scheider
ou Tomilsertobel, le Duschertobel, l’Almensertobel et
le Scharansertobel. Tous ont formé, au fond de la val
lée, un cône de déjections et ont dû être endigués. Les
schistes lustrés donnent une terre fertile, quoiqu’un
peu lourde, aussi le fond de la vallée et([les terrasses
inférieures sont-elles très productives ; les pentes sont
couvertes de pâturages et de forêts; ces dernières re
montent à 1900 - 2000 m. et même plus haut, par
exemple, à l’E. au-dessus de Paspels, Almens et Scha-
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et forme une gorge. De Thusis à cet endroit le Domleschg
compte 10 km.; jusqu’à Reichenau la longueur est de 15 km.
La distance entre les crêtes des montagnes est de 10 km.,
mais la largeur effective de la vallée est de 5 km. Cette con
trée est l’une des plus belles et des plus riches des Grisons.
Le Rhin a, il est vrai, dévasté le fond de la vallée sur de
longs espaces, lorsque son lit n’était pas encore canalisé. Di
visée en de nombreux bras et formant quantité de méandres,
souvent modifiés, la rivière descendait lentement la vallée.
Les ravages étaient particulièrement graves lorsque laNolla,
gonflée par de fortes pluies, versait dans le Rhin, près de
Thusis, des masses de boue et de gravier. La Nolla a été
contenue par d’importants travaux entrepris avec le con
cours de la Confédération et le cours du Rhin a été ré
gularisé par des digues puissantes. Le sol, autrefois dé
solé et inculte, se couvre de buissons et de cultures.
Le Domleschg au sens restreint du mot, situé sur la
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rans. Les pâturages remontent sur les deux versants jus
qu’à la crête, soit jusqu’à 2200 m. et 2400 m.
La faible altitude et la situation abritée de cette
vallée donnent au climat une rare douceur. En ou
tre, le sol étant très fertile, on y trouve une ri
che végétation, renfermant quelques plantes du
midi. On voit, près de Tomils et du château d’Ortenstein, de petits vignobles, ainsi qu’au château
de Baldenstein, sur l’Albula, où croissent aussi
quelques châtaigniers. Autrefois, la culture de la
vigne était plus importante et s’étendait jusqu’à
Tnusis, où, comme en d’autres endroits, croissent
encore quelques mûriers qui servaient à l’élève du
ver à soie. Cette industrie, ainsi que la culture du
tabac, ont été abandonnées, moins pour des rai
sons climatiques que par l’insuffisance de leur rap
port. L’arboriculture est de première importance,
ses produits jouissent -au dehors d’une véritable
réputation. Les noyers sont nombreux et attei
gnent un beau développement. On cultive la pomme
de terre, les légumes, les céréales et un peu de
maïs. Les forêts sont dépourvues de hêtres, qui
sont plutôt rares aux Grisons et ne se rencon
trent guère que dans l’Unter Rheinthal, le Schanlîg-g et le Priitigau.
Cette vallée est très peuplée. Les deux cercles
de Domleschg et de Thusis comptent, le pre
mier 2680, le second 3181, ensemble 5861 h. Cette
population se répartit en de nombreux villages
et hameaux pittoresquement situés sur les terrasses
elles pentes de la vallée; elle forme 22 communes po
litiques (12 dans le Domleschg et 10 dans le Heinzenberg). Dans le fond même de la vallée, on ne compte
que Rotenbrunnen et Sils sur la rive droite, Kazis et
Tiiusis sur la rive gauche. Sur le versant droit ces lo
calités se divisent en trois groupes : 1° Fürstenau, Rotels et Paspels en bas; 2° Scharans, Almens et Tomils,
un peu plus haut, au pied des parois supérieures de la
chaîne du Statzerhorn, et 3° Trans, Scheid et Feldis audessus. Le Ileinzenberg n’a ni parois ni terrasses ; le
terrain monte régulièrement en pente douce. Les villages
s’y disséminent au milieu des prairies situées à mi-côte
entre deux zones de forêts. Ce sont, du N. au S., Praz,
Sarn, Portein, Flerden et Urmein. Plus bas se trouvent
Tartar et Masein, plus haut Tschappina (1585 m.), la loca
lité la plus élevée du Domleschg. Les plus considérables
sont Thusis avec 1281 h., Kazis avec 738 h., Sils avec 621
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L’une des particularités du Domleschg est le nombre de
ses anciens châteauxj'il n’y en a pas moins de 16 à 18, au

Le château d’Ortenstein, dans le Domleschg.

trefois, on en comptait davantage. Aujourd’huiplusieurs ont
complètement disparu. De quelques-uns d’entre eux il ne
subsiste que de faibles vestiges, ainsi celui de Nieder Realta,
au pied du Ileinzenberg, à 1,5 km. S. du pont de Rotenbrun
nen, et celui d’Ober Tagstein.dans la forêt au-dessus d’Uebernolla, au S.-O. de Thusis. D’autres montrent encore des
tours élevées, ainsi les deux Juvalta près Rotenbrunnen,
Alt et Neu Sins près Paspels, Hasensprung près Rotels,
Campi sur l’Albula, Ehrenfels près Sils et surtout la Hère
Hoch Realta à l’entrée de la Via Mala. 11 y a enfin un bon
nombre de châteaux bien conservés, ou même restaurés et
habités. Le plus imposant est celui d’Ortenstein près Ro
tenbrunnen, dominant toule la vallée, puis le Rietberg,
Fürstenau, Baldenstein dans le Domleschg et Unter Tagstein près Thusis dans le Ileinzenberg. Plusieurs de ces
châteaux et bourgs jouèrent un rôle considérable dans les
légendes ou l’histoire des Grisons. On connaît l’assassinat
de Pompée Planta par Georges Jenatsch, en 1621, dans
le château de Rietberg.
La population du Domleschg est mé
langée au point de vue confessionnel et
linguistique, plus que partout ailleurs
dans ce canton, et même en Suisse.
Sur les deux versants domine l’élément
protestant ; le Domleschg compte 1778
protestants et 901 catholiques, le Heinzenberg, avec Thusis et Kazis, 2086 pro
testants et 1095 catholiques. Dans le cer
cle de Domleschg, Tomils, Paspels et
Rotels, dans celui de Thusis, Kazis et
Tartar ont une majorité catholique. Le
premier cercle est en majorité roman
che (1329 Romanches et 1087 Allemands),
le dernier Allemand (2173 Allemands et
869 Romanches). L’élément allemand est
surtout fortement représenté à Thusis et
dans les environs (Urmein, Tschappina,
Masein, Tartar, Sils et Fürstenau). Sur
la terrasse principale du Heinzenberg
(Pràz, Sarn, Portein, Flerden), c’est l’é
lément romanche et protestant qui do
mine. Il en est de même dans le Dom
leschg pour Feldis, Scheid et Trans qui
sont presque entièrement romanches et
protestants. Les localités romanches
sont donc en grande partie protestan
tes. Seuls Tomils, Paspels, Rotels et
L’entrée de la vallée du Domleschg à Reichenau.
Kazis sont en majorité romanches et
h., Scharans avec 439 h., Paspels avec 302 h. et Fürstenau
catholiques, alors que Tartar est allemand et catholique.
avec 235 h. Les autres ont de 100 à 200 h., peu dépassent
L’occupation principale des habitants est l’agriculture
200 et quelques-unes n’atteignent pas 100 h.
et l’élève du bétail, cette dernière dans les hautes loca-
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lités, la première particulièrement florissante dans la par
tie basse du Domleschg. L’industrie a peu d’importance.
On compte une filature de coton près du château de Baldenstein et près de Thusis une fabrique de carbure de
calcium. Le transit a eu, de tout temps, une grande impor
tance. La vallée est parcourue par une route de pre
mier rang qui se bifurque à Thusis, se dirigeant d’un
côté sur la Via Mala, le Sphigen et le San Bernardino, et, d’autre part, par le Schyn, le Julier et l’Albula
sur l’Engadine. Actuellement, Thusis est station terminale
des chemins de fer rhétiens, dont la construction se pour
suit par le Schyn et l’Albula. Avant la construction des
belles routes actuelles, des chemins muletiers escarpés
conduisaient par le Heinzenberg à Thusis et, de là, d’une
part, par le vallon entre Crapteig et Ober Tagstein, en
évitant la Via Mala, à Rongellen par Lohn et Mathon, à
Splügen, d’autre part, par le Domleschg, Scharans et
Obervaz dans l’Albula. Thusis a également une grande
aflluence d’étrangers, comme station de passage pour l'Engadine; Rotenbrunnen a des bains fréquentés, la source
est ferrugineuse-alcaline-iodique. Le Heinzenberg parait
appelé à devenir un séjour d’été.
[Dr E. Imhof ]
DOMLESCHG (C. Grisons, D. Heinzenberg). Cercle
comprenant le versant E. du Hinterrbein, de Sils à Ro
tenbrunnen ; la vallée du même nom s’étend un peu
plus au S. Ce cercle compte les communes de Sils im
Domleschg, Almens, Feldis, Fiirstenau, Paspels, Pratval, Rotels, Rotenbrunnen, Scharans, Scheid, Tomils et
Trans avec 2680 h. dont 1778 proteslants, 903 catholiques.
1087 de langue allemande, 1329 de langue romanche et
255 de langue italienne. La langue allemande fait d’assez
grands progrès dans le Domleschg, particulièrement dans
la vallée; sur les montagnes, la langue romanche se main
tient davantage. Les trois communes de Trans, Scheid et
Feldis, à une altitude assez élevée, constituaient autrefois
la juridiction d’Ortenstein am Berg, les autres, situées dans
la vallée, formaient les juridictions d’Ortenstein im Boden
et de Fiirstenau. La vallée eut autrefois beaucoup à souffrir
des inondations du Rhin, lequel formait de vastes maré
cages, mais aujourd’hui d’intelligents travaux de protec
tion ont rendu ces terrains à la culture. En 1116, Tumilasca; en 1290, Tumelaschga.
DOMM&RTIN (C. Vaud, D. Echallens). 735 m. Com.
et vge à 5 km. E. d’Ëchallens, à 2,8 km. E. de la station
de Sugnens, ligne Lausanne-Bercher, sur la rive gauche
de la Mentue, élans le Jorat central. Dépôt des postes, té
léphone. Voiture postale d’Echallens à Mézières. 42 mais.,
207 h. protestants. Paroisse avec les communes de Naz,
Peyres-Possens, Chardonney-Montaubion et Sugnens. Agri
culture. Scierie et moulin. Localité très ancienne dont la
fondation remonte, croit-on, à l’origine du christianisme
en Suisse. Domnus Martinus. Il a appartenu,
au moyen âge, au Chapitre de Notre-Dame de
Lausanne. Vers 1200, ce village fut entouré
de fortilications et un château fut construit
sur une colline voisine. Il fut alors consi
déré comme une ville, divisée en ville haute
et ville basse. Construite en bois, cette ville
fut détruite par un incendie en 1235. Vers
1200, la garde du château fut coniiée à Hum
bert, mayor de Dommartin. La famille des
Dommarlin dont ressortissait Humbert avait
de nombreuses possessions dans le pays. Elle
s’éteignit probablement à la fin du XIV0 siè
cle. Elle donna des chanoines à l’église NotreDame de Lausanne. La ville et le château
subsistèrent, croit-on, jusqu’au milieu du
XVI0 siècle, détruits une seconde fois par un
incendie; ils furent remplacés par le village
actuel, lequel continua, pendant la domina
tion bernoise à former une châtellenie avec
les villages voisins. La tour du château sub
sista encore jusqu’à la fin du XVIII0 siècle.
DOMPIERRE (C. Fribourg, D. Broyé).
475 m. Com. et vge paroissial sur une hau
teur entre l’Arbogne et la route de Morat à
Payerne. Station de la ligne Palézieux-Lyss.
Bureau des postes, téléphone. La commune compte, avec
A la Cuaz, 98 mais., 544 h. catholiques; le village, 66
mais., 377 h. Agriculture, céréales, tabac, pommes de

terre, betteraves ; élève du bétail, industrie laitière. Mou
lins. Vers la lin du VI0 siècle, saint Maire, évêque de Lau
sanne, donna les terres de Dompierre au couvent de
Payerne. En 966 il est fait mention de ce village dans
le testament de la reine Berthe, et en 1175, il est question
de l’hôpital de Dompierre. De Domnus Petrus, enllSO, Donpero, en 1228, Dunperro. Dès le XII0 siècle apparaît une
famille de Dompierre qui joua plus tard un certain rôle
dans l’histoire du Pays de Vaud. En 1525, on construisit
une nouvelle église qui fut transformée et agrandie en
1867 par le curé-arcnitecte A. Menoud, de la Magne.
C’était autrefois un chef-lieu de préfecture, actuellement
c’est le siège du premier cercle de justice de paix.
DOMPIERRE (C. Vaud, D. Moudon). 718 m. Com.
et vge, à 8 km. N.-E. de Moudon, à 5 km. E. de la station
de Lucens, ligne Palézieux-Payerne-Lyss, près de la crête
du Jorat qui domine la rive droite de la Broyé, et de la
limite entre Vaud et Fribourg. Dépôt des postes, télé
phone. La commune compte, avec Les Granges, 74 mais.,
339 h. proteslants; le village, 49 mais., 215 h. Paroisse
avec les communes de Cerniaz, Prévonloup, Seigneux et
Villars-Bramard. Agriculture. Apiculture assez développée.
Scierie. Mentionné en 1228. Une ancienne famille noble
(de Donperro ou Domno-Petro) dont plusieurs membres
furent des bienfaiteurs d’Hauterive (Fribourg), vécut dans
ce village.
DON (TOUR DE) JC. Valais, D. Monthey). 2001 m.
Plus exactement Tour d’Onnaz, du nom du pâturage qui
se trouve au S.-E. de cette cime, à 5 ou 6 heures S.-O.
de Vionnaz; c’est une sommité gazonnée de la chaîne qui
sépare la vallée du Rhône de celle de la Dranse d’Abondance en Savoie, à la frontière du Valais et de la France.
DONATH (C. Grisons, D. Hinterrbein, Cercle Schams).
1027 m. Com. et vge paroissial sur une terrasse de la rive
gauche du Rhin postérieur, à 10 km S. de la station de
Thusis, ligne Coire-Thusis. Dépôt des postes. 34 mais.,
128 h. prot. de langue romanche. Prairies. Elève du bétail.
DONATYRE ou DONATIRE (C. Vaud, D. Avenches, Com. Donatyre et Avenehes). 510 m. Com. et vge
sur la route d’Avenches à Fribourg, à 1,7 km. E. de la
station d’Avenches, ligne Palézieux-Payerne-Lyss, sur
l’enceinte de l’ancienne Aventicum, au pied N. de la
colline de Châtel. Ce village appartient en partie à la
commune du même nom et en partie (24 mais. 130 h.) à
celle d’Avenches. 35 mais., 148 h. protestants de la pa
roisse d’Avenches. Agriculture. Les maisons sont, pour la
plupart, construites avec des matériaux romains. Les ha
bitants de Villarepos, village fribourgeois de la paroisse
de Donatyre, avant la Réforme, contribuèrent encore, pen
dant le XIX0 siècle, à l’entretien de l’église. En 1343,
Domna Thecla.
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Dongio, vu du Nord.
DONGIO (C. Tessin, D.‘ Blenio). 470 m. Com. et vge
paroissial sur la route de Biasca à Olivone, sur la rive
gauche du Brenno, à 12 km. N. de la station de Biasca,
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postale du Lukmanier (Biasca-Olivone-Disentis). 125 mais.,
488 h. catholiques. Agriculture, élève du bétail. Fabrica
tion de fromage. Forte émigration, spécialement en An
gleterre. Les propriétaires des plus grands cafés de Lon
dres sont des émigrés de Dongio. L’est un village aux
belles maisons blanches, propres, entourées d’arbres frui
tiers et de vignes. Un peu au-dessus du village, dans une
paroi verticale de la montagne, on voit une grotte ap
pelée'Casa dei Pagani (maison des païens), dont l’entrée
est barrée par des murs, et qui servit, au moyen âge, de
refuge ou de poste d’observation, maintenant inaccessi
ble.
DONISTBACH (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Gisenstein). 700 m. Hameau sur le versant S. du Hiirnberg,
à 2 km. S.-E. de Gisenstein, et à 500 m. O. de la station
de Konolfingen-Stalden, ligne Berne-Lucerne. 9 mais., 75
h. protestants. Culture fourragère. Fabrique de lait con
densé.
DONNA (CANAL DE LA) (C. Vaud, D. Yverdon).
Nom donné parfois au canal oriental de la plaine de
l’Orbe. Voir Orbe.
DONNELOYE (C. Vaud. D. Yverdon). 545 m. Com.
et vge à 7,3 km. S(-E. d’Yverdon, sur la route de cette
ville à Moudon, à 7 km. S. de la slation d’Yvonand, ligne
Yverdon-Fribourg, sur la rive droite de la Mentue, dans
le Jorat septentrional. Routes d’Yvonand à Ogens et pour
Molondin. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
tures postales Yverdon-Thierrens et Donneloye-Bercher.
56 mais., 382 h. protestants. Paroisse avec les communes
de Bioley-Magnoux, Chanéaz, Mézery et Prahins. Agricul
ture. Atelier de mécanicien. Filature de laine. Scierie et
moulin. Ruines romaines. En 1157, Domnuluij.en 1228,
Donnelui, puis Donnaluia.
DONNERBRÜCKE (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com. Altstâtten). 500 m. Groupe de 5 maisons sur la
route de Trogen à Altstâtten, à 2 km. N.-O. de la station
d’Altstatten, ligne Rorschach-Sargans. 32 h. catholiques et
protestants. Agriculture. Broderie.
DONNERBÛHL ou DORNBÜHL (C., D. et Com.
Berne). Partie de l’arc de collines autour de Berne,
formé par la moraine frontale de l’ancien glacier de l’Aar,
au N.-Ô. de la gare. C’est un riche quartier de villas d’où
l’on jouit d’une belle vue. C’est là qu’une victoire fut rem
portée en 1298 par les Bernois sur la noblesse et la ville
de Fribourg.
DONTZIRE (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Prez). 656 m. Groupe de 7 maisons aux abords S.-O. du
village de Prez, à 5 km. N. de la station
de Chénens, ligne Lausanne-Fribourg.
46 h. catholiques de la paroisse de Prez.
Agriculture, élève du bétail.
DONZHAUSEN (C. Thurgovie, D.
Weinfelden, Com. Biirglen). 472 m. Vil
lage dans une contrée fertile, à 3 km. E.
de Bürglen et à.2 km. N.-E. de la sta
tion de Sulgen, ligne WinterthourRomanshorn. Dépôt des postes, télé
phone. 42 mais., 225 h. en majorité
protestants de la paroisse de Sulgen.
Prairies, arbres fruitiers. Broderie. Me
nuiserie.

DOR
DOR (PIZ DE) ou BLEISAS VERDAS (C. Glaris).
3424 m. Cime voisine du Tôdi, directement au S. du Piz
Rusein. Le Piz de Dor est une des sommités de la crête
qui relie le Tôdi au Piz Urlaun et surplombe légèrement
le bord supérieur du Bifertengletscher, puis descend ra
pidement et à pic dans le val Rusein. A 10 ou 11 heures
N.-O. de Somvix. On en fait rarement l’ascension. La
première connue date de 1869.
DORA (PIZ) (C. Grisons, D. Münsterthal). 2951 m.
Une des sommités principales de la petite chaîne qui sé
pare la partie supérieure de la vallée de Münster de la
vallée des alpages de Münster ou val Mora. Cette chaîne
commence à l’Ofenpass par le Piz Daint et continue au
S.-E. jusqu’au col Dôssradond et au val Vau. Le Piz Dora,
à partir de TOfenpass, est la seconde sommité. A 4 ou 5
heures S.-O. de Cierfs.
DORBEN (OBER, UNTER) (C. Valais, D. Loèche,
Com. Albinen). 1381 et 1160 m. Groupes de granges et
quelques maisons d’habitation permanente sur la rive
gauche de la Dala, vers le débouché du torrent qui des
cend à l’O. du Torrenthorn et en face du rocher en pro
montoire qui porte le village d’Inden, sur le sentier
qui mène d’Albinen au chemin des Echelles, à 2 km. de
l’un et de l’autre, et à 4 km. N. de Loèche. 13 mais., 30
h. catholiques. Chapelle. Déjà mentionné au XIII0 siècle,
alpis de Dorbinis en 1250, alpis de Dorbons en 1276.
DORCA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna). 994
m. Une quinzaine de chalets habités au printemps et en
automne, dans le Centovalli, sur le versant N. du Pizzo
Leone, à 2 h. 45 min. S.-O. d’Intragna.
DORCHAUX (POINTE DE) (C. Vaud, D. Aigle). 2044
m. Sommité gazonnée du massif triasique du Mont d’Or,
au N.-E. de ce dernier sommet, entre le col des Mosses
et le vallon de l’Uongrin; elle doit son nom au pâturage
de Dorchaux sur son versant S. Joli point de vue à 2 heu
res de la Comballaz.
DORÉES (AIGUILLES) fC. Valais, D. Martigny).
Partie exclusivement suisse de la chaîne du Mont-Blanc.
Elles se dressent entre le plateau du glacier du Trient et le
bassin du glacier de Saleinaz, d’une part, et le col Droit et
la Fenêtre de Saleinaz, d’autre part. Les Aiguilles Dorées
furent ainsi nommées par le naturaliste anglais Forbes, à
cause de la couleur de leurs roches granitiques. Leurs
lianes abrupts sont comme découpés à grands coups de
hache. C’est une succession d’aiguilles hardies, de lianes
de couloirs et d’entassements de roches aiguës. Les diffé
rents sommets de ce groupe se succèdent dans l’ordre sui
vant, à partir de la Fenêtre de Saleinaz : La Petite Ai

DOPLESCHWANDouDOPPLESCHWAND (C. Lucerne, D. Entle-

buch). 755 m. Com. et hameau parois
sial sur un plateau de la rive gauche
de l’Emme, non loin du conlluent des
Fontannen avec cette dernière, à 5,5
km. S.-O. de la slation de Wohlhusen,
ligne Berne-Lucerne. Dépôt des postes,
téléphone. Voiture postale de Romoos
à Wohlhusen. La commune compte,
avec Furren, Gober et Weghaus, 84
mais., 523 h. catholiques ; le hameau,
10 mais., 57 h. Agriculture. Pendant
longtemps Doplescnwand a été isolé
Les
des autres villages, faute de routes et
de ponts. En 1275 Towenswande, en 1303 Tobolzwanden,
en 1314 Topoltswand, en 1479 et 1488 Tobolswand, et en
1632 Xoppelswand.

Aiguilles Dorées, vues du Col de Planereuse.

guille de la Fenêtre, rocher sans importance; l’Aiguille
de la Fenêtre (3417 m., première ascension en 1881, par
Brossy, G. Bugnion et Hurter avec le guide Antoine Gredict. okoo. — fasc. iv. — 40

DOR

DOR

non), séparée de la Petite Aiguille par la Brèche de la
Fenêtre (3300 m. environ, premier passage en 1880 par P.
et A. Puiseux qui croyaient passer par la Fenêtre de Saleinaz); l’Aiguille de la Varappe, formée de deux pics ju
meaux, le sommet occidental (3520 m. environ, première
ascension en 1892, en 4 h. 45 min. de la cabane d’Orny,
par V.-A. Fynn et W. Murphy), et le sommet oriental
(3523 m., première ascension par Thury, WanneretGuttinger avec le guide G. Coquoz en 1883) ; les Aiguilles
Penchées, formées de trois pics, le sommet occidental
(3500 m. environ, première ascension par V.-A. Fynn et
W. Murphy en 1892, atteinte en 1 h. 10 min. du sommet
occidental de la Varappe), le sommet central (entre 3400
et 3500 m., première ascension par A. Escudié avec le
guide Maur. Creltez en 1899) et le sommet oriental (entre
3400 et 3500 m., première ascension par les deux mêmes
que le pic central, le même jour); la Tète Biselx (3513 m.,
première ascension en 1882, par A. Barbey
avec les guides F. Biselx et H. Copt, 6 heu
res de la cabane d’Orny, la cime la plus
imposante des Aiguilles Dorées); l’Aiguille
Sans Nom (3440 m. environ, première as
cension en 1899 par Escudié et Maur. Crettez) ; le Col Copt (3407 m.); le groupe des
Aiguilles Javelle qui comprend : le Trident
(3431 m., première escalade probable par
Javelle et Béraneck en 1876) ; l’Aiguille Ja
velle (3441 m., première ascension par E.
Hessling avec les guides Onésime et Adr.
Crettez, en 1896); la Tête Crettez (3420 m.
environ, première ascension par Escudié et
Maur. Crettez en 1899). Le col Droit (3297 m.)
sépare ce massif du groupe des Plines. La
lupart de ces nomsjmanquent dans l’atlas
iegfried. (Consulter : La Partie suisse de
la chaîne du Mont-Blanc, itinéraire du
Club alpin suisse pour i900-i90i, par E.
Colomb et L. Kurz).
DORÉNAZ ou DIABLEY (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 453 m. Com. et vge sur la rive droite du Rhône, en
tre le bas de l'arête des Follaterres et les marais d’Outre
Rhône, à 4 km. S.-S.-E. de la station d’Evionnaz, ligne du
Simplon. Dépôt des postes. La commune, avec les ha
meaux d’Alesses, de Champex et quelques humbles mai
sons qui gravissent, au N.-E., les pentes du Diabley (2472
m.), compte 74 mais., 467 h. catholiques; le village, 53
mais., 355 h. Forme avec Collonges la paroisse d’OutreRhône, détachée de celle de Saint-Maurice en 1729. L’église
est à Collonges. Jusque dans la première moitié du siècle
écoulé, Dorénaz et Collonges ne communiquaient avec la
rive gauche qu’au moyen d’un bac, remplacé depuis une
soixantaine d’années par un pont de bois entre ce dernier
village et Evionnaz et depuis 15 ans par un pont de fer
vis-à-vis de la station de Vernayaz. Deux sentiers relient
encore Dorénaz à Fully et à Lavey, le premier par les Folaterres, le second par les rochers de la Crotta au N. de
Collonges. Ils sont très dangereux en hiver et le der
nier surtout, difficilement praticables. Un câble trans
porteur établi entre le hameau d’Alesses et Dorénaz sert
a mettre à portée des chars les produits des ardoisières
dont cette commune tire d’importantes ressources. Doré
naz formait, au moyen âge, une petite seigneurie que Guil
laume Wichardy, chanoine de Troyes, bourgeois de SaintMaurice, donna, vers 1300, à l’hôpital do cette dernière
ville. Alesses appartenait à la châtellenie de Marligny.
DORÉNAZ (TOURS DE) ou PARAY-DORÉNAZ
(C. Fribourg et Vaud). 2266 m. Sommet à 1 km. E. du
Vanil-Noir et à 6,5 km. N.-N.-E. de Chàteau-d’Œx. Arête
de Malm, dominant à l’O. l’anticlinal jurassique infé
rieur des Paray.
DORENBACH (C. Bâle - Campagne et Bâle-Ville).
Ruisseau. Voir Dorrenracii.
DORENBACH (C., D. et Com. Lucerne). 530 m. Beau
point de vue sur le lac et les Alpes, à 1,2 km. E.-N.-E. de
Lucerne. 2 mais., 15 h. catholiques. Chapelle privée. Au
XVe siècle, Torbach.
DORF (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Schânnis). 425
m. Village sur la route de Kaltbrunn à Schânnis, à 1,5
km. N.-E. de cette dernière station, ligne Wesen-Rapperswil. 59 mais., 249 h. catholiques de la paroisse de

Schânnis. Agriculture. Elève du bétail. Tissage de la soie.
Broderie.
DORF (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Walenstadt).
790 m. Groupe de 5 maisons sur le Walenstadterberg,
versant S. des Churlirsten, à 3,5 km. N.-O. de la station
de Walenstadt, ligne Wesen-Sargans. 24 h. catholiques
de la paroisse de Walenstadt. Agriculture. Belle vue sur
le lac de Walenstadt et les Alpes.
DORF (C. Thurgovie, D. et Com. Steekborn). Partie
S. de Steckrorn. Voir ce nom.
DORF (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com. Bister).
1047 m. Groupe inférieur et principal des habitations de
la commune de Bister, à droite du ravin de Gifrischgraben, à 1,5 km. E. du village de Morel. 5 mais., 39 h.
catholiques de la paroisse de Morel. Chapelle.
DORF (C. Zurich, D. Andellingen). 428 m. Com. et vge
au croisement des routes de Henggart à Flaach, et d’An-
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delfingen à Buch, à 3 km. N.-O. de la station de llenggart, ligne Winterthour-Schaffhouse. Dépôt des postes,
téléphone. Voiture postale pour Henggart. 69 mais., 336
h. protestants. Agriculture, viticulture, élève du bétail.
Les Kibourg, puis les religieuses de Tôss en perçurent les
dîmes.
DORF (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Oberstaminheim). 448 m. Partie S.-E. du village d’Oberstammheim,
sur la route de Diessenliofen à Frauenfeld, à 1 km. E. de
la station de Stammheim, ligne Winterlhour-Singen. 29
mais., 146 h. protestants.
DORF (C. Zurich, D. Meilen, Com. Ilombrechtikon).
495 m. Hameau à 2,5 km. E. de Hombrechtikon et à 1,5
km. N.-E. de la station de Feldbach, ligne Zurich-MeilenRapperswil. 9 mais., 45 h. protestants de la paroisse
de Hombrechlikon. Agriculture.
DORF (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stâfa). 434 m. Vil
lage à 200 m. E. de l'église de Stiifa, à 1,5 km. E. de la
station de Stiifa, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 45 mais.,
220 h. protestants de la paroisse de Stâi'a. Agriculture.
DORF (ÆUSSER, INNER, OBER) (C. Lucerne,
I). Sursee, Com. Grosswangen). Parties de Grosswangen.
Voir ce nom.
DORF (AUF) (C. Zurich, D. Meilen, Com. Mânnedorf). 490 m. Village sur une terrasse de la rive droite
du lac de Zurich, sur la route de Grüningen à Mànnedorf,
à 1 km. N.-E. de cette dernière station, ligne Zurich-Mei
len-Rapperswil. 36 mais., 215 h. protestants delà paroisse
de Mànnedorf. Agriculture.
DORF (AUF) (C. et D. Zurich, Com Birmensdorf)
475 m. Village sur les deux rives du Reppisch, à 500 m.
S.-E. de la station de Birmensdorf, ligne Zurich-Rothkreuz. 12 mais. 115 h. protestants.
DORF (GROSS, KLEIN) (C. Zurich, D. Meilen,
Coin. Uetikon). 450-460 m. Petits villages sur une ter
rasse, à 1,5 km. N.-O. d’Auf Dorf, à 1 km. N. et N.-E. de
l’église et de la station d’Uetikon, ligne Zurich-MeilenRapperswil. Entre les deux villages se trouve l’hospice can
tonal avec 160 pensionnaires. Grossdorf compte 42 mais.,
237 h., Kleindorf 31 mais., 234 h. protestants. Agricul
ture.
DORF (METTEN, NIEDER, OBER) (C. Saint-
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Gall, D. Gossau). Villages. Voir Mettendobf, Niederdorf
et Oberdorf.
DORF (NIEDER) (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg). Com. et village. Voir Niederdorf.
DORF (NIEDER, OBER) (C. Nidwald, Com. Beckenried). Petits villages. Voir Niederdorf et Oberdorf.
DORF (NIEDER) (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg).
Hameau. Voir Niederdorf.
DORF (OBER) (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg).
Com. et village. Voir Oberdorf.
DORF (OBER) (C. Grisons, D. Plessur, Com. Malix).
Partie N. du village de Malix. Voir ce nom.
DORF (OBER) (C. Nidwald). Com. et vge. Voir Oberdorf.

DORF (OBER) (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg,
Com. Wildhaus).1237 m. Maisons disséminées sur une hau
teur à 1,2 km. S. de Wildhaus et à 22 km. S.-E. de la sta
tion d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg. 9 mais., 94 h. en
majorité protestants de la paroisse de wildhaus. Prairies.
DORF (OBER)(C. Soleure, U. Soleure-Lebern). Com.
et village. Voir Oberdorf.
DORF (OBER) (C. Zoug, Com. Walchwil). Hameau.
Voir Oberdorf.
DORF (OBER) (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Regensdorf). Hameau. Voir Oberdorf.
DORF (UNTER)(C. Schwyz, D. Ilofe, Com. Freienbach). 415 m. Hameau sur la rive gauche du lac de Zurich,
à 600 m. N.-O. de la station de Pfüffikon, ligne ZurichWadenswilrGlaris. Dépôt des postes. 8 mais., 100 h. ca
tholiques de la paroisse de Freienbach. Château.
DORFALMEND (C. Schwyz, D. et Com. Küssnach).
560 à 500 rn. Maisons disséminées sur des collines à 1 km.
N.-O. de la station de Küssnach, ligne du Gothard. 16 mais.,
95 h. cath. de la paroisse de Küssnach. Elève du bétail.
DORFBACH (C. Grisons, D. Ober-Landquart). Petit
ruisseau parfois à sec qui prend naissance dans le Dorfthâli, à 2400 m. d’altitude, au N.-O. de Davos-Dorf; il se
jette dans la Landwasser, à 500 m. en aval du lac de Davos,
à la cote de 1560 m.
DORFBACH (C. Nidwald). Petit ruisseau de 4 km. de
longueur, descendant du Buoehserhorn d’une hauteur de
1600 m. Il traverse le village de Buochs et se jette dans le
lac des Quatre-Cantons. Le 24 juillet 1764, il détruisit deux
maisons, 10 hommes perdirent la vie. Il a aussi causé des
dommages dans les années '(831 et 1877. Son cours a été
corrigé en 1879.
DORFBACH (C. Obwald). Petit ruisseau de 3,5 km.
de longueur, prenant naissance sur le versant N. de l’Arnigrat, à 1750 m d’altitude; il coule rapidement du S.-E.
au N.-O. et se jette, à Sachseln, dans le lac de Sarnen, à
la cote de 470 m. Dans les années 1619, 1648, 1666, 1667,
1673, 1693, 1721, 1794, 1796, 1800, 1863 et 1883, ce ruisseau
occasionna de grandes inondations ; son cours a été cor
rigé ces dernières années.
DORFBACH (C- Saint-Gall, D. Gaster). Ruisseau pre
nant naissance au Regelstein, à l’altitude de 1200 m., dans
le chaînon qui se détache du Speer au N.-O. Il coule du N. -E.
au S.-O. à travers la forêt de Wildenau, puis tourne au S.,
un peu au-dessus du village de Ivaltbrunn et prend alors le
nom de Üorfbach. Dans son cours supérieur, il est appelé
Giegenbach. Il se jette, après un parcours de 7 km., à la
cote de 417 m., dans le canal d’üznach, lequel débouche
dans le canal de la Linth.
DORFBACH (C. et D. Schwyz). 1290 à 920 m. Ruis
seau qui se jette dans la Biber, à l’O. de Rotenthurm;
il prend naissance à 2 km. E. de cotte localité, dans le
Herrenwald, sur les hauteurs de l’Alpthal.
DORFBACH (C. Schwyz et Uri). Ruisseau de la val
lée de Riemenstalden, prenant naissance à « Auf den
Giitschen » (1460 m.), col qui relie la vallée de Riemen
stalden au Muotathal. Ce ruisseau, après un parcours de
8 km., se jette dans le lac des Quatre-Cantons, entre
Brunnen et Flüelen, près de la gare de Sisikon, à la cote de
438 m. Sur la plus grande partie de son parcours, il
forme limite entre les cantons de Schwyz et d’Uri.
DORFBACH (C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstetten. 453 à 428 m. Dérivation de l’Œsch, d’Œkingen, à
l’Aar, dans laquelle il débouche à 4 km. N.-E. de So
leure après avoir traversé Luterbach. Sa longueur est de
5,5 km.

DOR

627

DORFBACH (C. Zoug). Ruisseau formé de deux bran
ches : le Kâfigbach et le Schluenbach, prenant naissance
sur le versant S.-O. du Hohe Rhône, par plusieurs sour
ces, à environ 1150 m. d’altitude. Ces deux branches se
réunissent à la cote de 830 m. et forment le Dorfbach, qui
se jette dans le lac d’Ægeri à Ober Ægeri, à la cote de
725 m. Longueur du cours du Dorfbach 1,5 km., longueur
totale avec ses deux branches 5,5 km.
DORFBACH (ÆUSSER, INNER) (C. Schwyz, D.
Gersau). Deux ruisseaux descendant, le premier, du Righi
Scheidegg (1665 m.) le second, du Righi Hochlluh (1696
m.); ils coulent parallèlement, du N. au S., sur une lon
gueur de 4 km. et se jettent à Gersau dans le lac des
Quatre-Cantons, à la cote de 440 m. Ils ont occasionné
de grands dégâts, mais sont actuellement endigués.
DORFBERG (C Berne, D. Signau). 800 m. Petite
colline immédiatement au N. de Langnau, d’où l’on jouit
d’une belle vue sur le Haut Emmenthal.
DORFFUUH (C. Berne, D. Gessenay). 1787-1667 m.
Rocher jurassique (Malm plongeant au N.-O.) formant le
prolongement N.-E. de la chaîne du Rubli au delà du val
lon du Ganderlibach. Cette arête s’abaisse rapidement
dans la direction du N.-E. pour atteindre le niveau de la
vallée à Gessenay, où plusieurs rochers indiquent la con
tinuation de la zone calcaire. Le sommet conique du Kohlisgrind (1230 m.) précède le plongement de l’arête sous
la vallée de la Sarine.
DORFMATTBACH (Ç. Berne, D. Schwarzenburg).
Ruisseau prenant naissance sur le versant N. du Guggershorn, à l’altitude de 1070 m.; il reçoit de droite le
Riitikrachen, le Steinkrachen et de gauche le Lischerenmoos, traverse Schwarzenburg et, après de nombreux
contours, se jette dans la Schwarzwasser, à 2 km. N.-E.
de l’église de Waleren, à la cote de 640 m., après un cours
de 10,5 km. du S.-O. au N.-E.
DORFNEST (C. Appenzell, Rh.-Int., Com. Oberegg).
840 m. Hameau à 2 km. N.-E. d’Oberegg, sur une petite
colline, à 3,5 km. S.-E. de la station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 9 mais., 72 h. catholiques. Agriculture,
élève du bétail. Tissage de la soie, broderie. Asile des pau
vres de la commune.
DORFRÜFE (C. Grisons, D. Unter-Landquart). Tor
rent boueux au S.-E. de Trimmis. Il sort d‘un ravin étroit
et profond qui commence, à l’altitude de 1900 m. envi
ron, dans la région de la Fürstenaip, sur les contreforts
du Hochwang. En temps ordinaire, il n’a que peu d’eau,
mais, à la fonte des neiges ou en temps de pluies persis
tantes, il devient un véritable fleuve de boue qui traverse
le village et va se jeter dans le Rhin, à 545 m. d’alti
tude. Trimmis est bâti en grande partie sur le cône de
déjection de ce torrent; ce cône, surtout dans sa partie
inférieure, reçoit de temps en temps de nouveaux apports.
On désigne dans les Grisons sous le nom de Rüfe ou Riifi :
1° des coulées de boue se produisant périodiquement ou
accidentellement; 2° des torrents charriant de la boue et
des débris qui causent parfois des ravages; 3° des amas
de limon ou de débris.
DORFSCHACHEN (C. Berne, D. Signau, Com. Lang
nau). 668 m. Hameau sur la route de Berthoud à Lang
nau, sur la rive droite de l’Ilfis, à l’entrée de l’Ober Frittenbachgraben, à 1 km. N.-O. de la station de Langnau,
ligne Berne-Lucerne. 10 mais., 50 h. protestants. Tissage
de drap.
DORFTHÆLI (C. Grisons, D. Ober-Landquart). 24001900 m. Ravin au N.-O. et au-dessus du village de Davos,
entre le Schiahorn et la région de la Todtalp ou plus
exactement entre les saillies rocheuses du Schaflâger et
le Mittelgrat. Là prend naissance le Davoser Dorfbach.
DORFWALD (C. Berne, D. Gessenay). Forêt de sa
pins occupant le flanc N. et la croupe culminante du ro
cher de la Dorfiluh, à 2 km. O. de Gessenay, entre ce
village et la frontière vaudoise. Superficie 220 ha.
DORLEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Schannis).
435 m. Groupe de 3 maisons au pied O. du Biberlikopf,
sur la rive droite du canal de la Linth, à 3,5 km. S. de
Schannis et à 400 m. S.-E. delà station de Ziegelbriicke,
ligne Wesen-Rapperswil. 21 h. catholiques. Agriculture.
Elève des chevaux.'
DORLIKON (C. Zurich, D, Andelfîngen). Ancien nom
de la commune et du village de Thalheim. Voir ce nom.
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DORNACH (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal, Com.
Widnau). 408 m. Village sur la route d'Au à Widnau, à
700 m. N. de cette dernière localité et à 900 m. N.-E. de
la station de Herbrugg, ligne Sargans-Rorschach. 89 mais.,
201 h. protestants et catholiques des paroisses de Wid
nau et de Diepoldsau. Agriculture, élève du bétail. Bro
derie.
DORNACH (C. Soleure, D. Dornegg-Thierstein). 885
m. Com. et village paroissial, chef-lieu du district de
JJornegg, sur la roule de Bretzwil à Bâle, au pied O. de la
Schartenlluh, non loin de la rive droite de la Birse, à 1
km. S. de la station de Dornachbrugg, ligne UelémontBàle. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte, avec Dornachbrugg, 287 mais., 1543 h. en
majorité catholiques, le village 219 mais., 900 h. Agricul
ture. Carrière. Beau village dans une situation abritée,
entouré d’arbres fruitiers et de vignes. Dans l’église se
trouve le monument élevé au célèbre mathématicien fran
çais Maupertuis, mort en 1759. A Dornachbrugg et à OberDornach, tombeaux antiques formés de dalles de pierre.
Eglise dédiée à Saint-Maurice. Le château de Dornach, as
siégé par les Impériaux en 1499, fut délivré par les Confé
dérés. Il a été détruit au commencement du XIXe siècle.
La bataille de Dornach (22 juillet 1499), termina glo
rieusement pour les Suisses la guerre de Souabe, con
duite par Maximilien d’Autriche. Elle fut suivie, le 22
septembre de la même année, d’un traité de paix si
gné à Bâle, dans lequel, pour la première fois, il
n’est plus question de la suprématie de l’Empire sur
la Suisse; celte date marque bien, en effet, la rupture
définitive des liens qui unissaient la Suisse à l’Empire
d’Allemagne.
DORNACHBRUGG (C Soleure, I). Dornegg-Thierstein, Com. Dornach). 295 m. Petit village sur la rive
droite de la Birse, sur la route de Dornach à Bâle, sta
tion de la ligne Delémont-Bâle. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Voiture postale Dornachbrugg-Arlesheirn. 68 mais., 643 h. calh. de la paroisse de Dornach.
Elève du bétail. Industrie de la soie. Usine électri
que. Scieries. Carrière. Ossuaire. Monument élevé en sou
venir de la bataille de Dornach, inauguré lors du qua
trième centenaire de cette bataille (1899). Couvent des

cielle du quatrième centenaire de la bataille de Dor
nach.
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capucins fondé en 1672; l’église, ■ dédiée à Sainte MarieMadeleine, fut consacrée en 1676.
DORNACHER (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil). 700 m. 4 maisons dans la vallée du Winon, à 3 km.
S.-E. de Gunzwil et à 6 km. S. de la station de Menziken.
28 h. catholiques.
DORNECK (C. Soleure, D. Dornegg-Thierstein, Com.
Dornach). 500 m. Ruine sur une hauteur, à 900 m. E. de
Dornach. sur le Hübschenstein. Le château, qui avait ré
sisté en 1499 à l'attaque des Souabes et protégeait la val
lée, fut entouré, au XVIIe siècle, de nouvelles fortifications.
En 1798, il fut brûlé par les Français, comme beaucoup
d’autres châteaux des environs (Thierstein, Gilgenberg,
etc.). Grâce à l’activité de quelques amis de l’antiquité,
on a pris des mesures pour conserver, aussi bien que
possible, cette magnifique ruine du haut de laquelle on jouit
d’une vue unique en son genre. Ce fut là qu’en 1899 on
joua une pièce historique et qu’on célébra la partie offi

Les ruiües du château de Dorneek.
DORNEGG (C. Berne, D. Wangen, Com. Oclilenberg). 610 m. Hameau sur la route d’Herzogenbuchsee à
Lindenholz, dans la vallée de la Langelen, au pied O. du
Dornegggütsch, à 1,5 km. N.-E. d’Ochlenberg, à 4- km. O.
de la station de Lindenholz, ligne Langenthal-Wohlhusen.
11 mais., 68 h. protestants de la paroisse d’Herzogenbuch
see. Agriculture.
DORNEGG-THIERSTEIN (District du canton de
Soleure). Ce district constitue la partie septentrionale du
canton ; il est entièrement situé dans le Jura ; sa surface est
de 17 697 ha.; il compte 23 communes et deux cercles électo
raux: celui de Dornegg (Dornach ou Dorneek) et celui de
Thierstein, avec 13058 h. de langue allemande, dans 3779
mais., formant 2905 ménages. 13034 cath. et 684 prot. Ce
district, dont la partie située sur la rive droite de la
Birse porte aussi le nom de Schwarzbubenland, est formé
de trois territoires très distincts : Ie Celui de Dorneggberg
et Thierstein 9919 ha. comprenant 17 communes : Bàrswil,
Beinwil, Breitenbach, Büren, Büsserach, Dornach, Erswil,
Fehren, Gempen, Grindel, Himmelried, Hochwald, Meltingen, Nuglar, Sankt-Pantaleon, Nunningen, Seewen,
Zullwil. 2°Celui deLeimenthal, 2342ha. avec 5communes,
Bàttwil, Hofstetten, Melzerlen avec Mariastein, Rodersdorf et Wittérswil. 33 Celui
de Pelit-Lucelle, 869 ha. avec l’unique com
mune de Klein Lülzel. Le district de Dor
negg Thierstein proprement dit se trouve au
S. et à l’E. de la Birse; il est limité au N.
et à l’E. par Bâle-Campagne, au S. par le
district soleurois de Balsthal, à l’O. parles
districts bernois de Mou lier, de Delémont
et de Laufon. La Hohe Winde (1207 m.) au
S.-O., le Passwang (1207 m.) au S.-E., le
Ricdberg; (1009 m.), le Gilgenberg au S.
de Nunningen et la Gempen Fluh (765 m.)
au S.-E. de Dornach, sont les sommets les
plus élevés de cette pittoresque région cou
pée de vallées, de cluses et de gorges. Les
principaux cours d’eau sont : la Birse, la
quelle ne touche que les territoires sail
lants de Barswil et de Dornach; elle reçoit
de droite le Wahlenbach, Lüssel ou Liisslein, Flbach et le Seebach. Cette région montagneuse
est couverte de belles forêts de sapins et de hêtres; les
vallées sont fertiles, les arbres fruitiers très nombreux ;
on cultive même un peu de vigne dans la parlie la plus
basse du district, aux environs de Dornach (337 m.) et de
Dornachbrugg (297 m.). Plusieurs sommets rocheux sont
couronnés des ruines de châteaux jadis très puissants, tels
ceux de Dorneek, à l’E. de Dornach, et de Thierstein, au
S. de Büsserach. Les voies de communication sont le che
min de fer de Sonceboz-Delémont-Bàle et la route du
Passwang, de Laufon à Balsthal, qui longe le Lüssel jus
qu’à Neuhàusli.
Le territoire détaché ou enclave de Leimenthal est sé
paré du reste du canton de Soleure par le district bernois
de Laufon; à PE., il touche à Bâle-Campagne, à l’O. et au
N. à la Haute Alsace. Les montagnes ne sont pas élevées;
les principales sont: le Blauenberg (836m.),au S. à la fron
tière bernoise; au N.-E. le Bâttwiler Berg (553 m.) et le
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Landskron Berg (546 m.), séparés par la profonde cluse de
Flühen. Le plateau île Mariastein, d'une altitude moyenne
de 500 m., est coupé du S.-O. au N.-E. par un profond
ravin rocheux qui se termine par la cluse de Flühen. Le
Birsig arrose, quelques kilomètres plus au N., le Sundgau,
vallée large et fertile en majeure partie allemande où
la Suisse ne possède que la commune de Rodersdorf. Le
Leimenthal est très fertile, on y cultive beaucoup d’arbres
fruitiers et même un peu de vigne. Cette contrée, très pit
toresque, est dominée par les ruines grandioses de Lands
kron, de Sternenberg et de Rotberg. La chapelle de Ma
riastein, taillée dans le roc, est, après Einsiedeln, le lieu
de pèlerinage le plus"fréquenté de la Suisse. Les voies de

roule de Grand Lucelle à Laufon qui longe la Lucelle.
Ce district jouit d’un climat plutôt doux. Les chutes de
neige n’y sont pas importantes, sauf à llochwald et à
Gempen où d’ailleurs règne un fort brouillard en automne.
La végétation, dans le Leimenthal et le long de la basse
Ilirse, se rapproche de celle de Bâle. Les arbres fruiliers,
tels que noyers et cerisiers, donnent des récoltes abon
dantes, les vignes, par contre, des produits médiocres.
Biiren fait un commerce actif de cerises; L’agriculture,
l’élève du bétail bovin, le commerce du bois sont les prin
cipales ressources des habitants. On tisse la soie dans la
plupart des villages; les carrières de Bârswil fournissent
du ciment et du gypse.
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Carte du district de Dornegg-Thierstein.

communication sont le chemin de fer du Birsig, de Bâle à
Flühen, la route de Laufon à Metzerlen-Mariastein it
celle de Metzerlen-Burg-Petit-Lucelle.
Le troisième territoire, l’enclave de Petit-Lucelle(Klein
Lützel), touche à l’O., au S. et à l’E. au canton de Berne,
au N. à la Haute Alsace; il est donc aussi complètement
séparé du reste du canton de Soleure. Il est traversé,
(de l’O. à l’E.), par la Lucelle, affluent de gauche de la
Birse à Laufon. Du S. de ce territoire la Lucelle reçoit
le Surtlialgraben et le Mettgraben, torrents sans impor
tance. Au S., s’élèvent le Schattenberg (729 m.), le Ruschberg (754 m.) ; au N. de la Lucelle, le Blauenstein ((110 m.),
avec les ruines d’un manoir ; la Rotbe Fluh (783 m.),
enfin le Signal (835 m.). Ce territoire est d’une médiocre
fertilité : beaucoup de forêts et de beaux pâturages par
semés de nombreuses métairies. L’industrie : tissage de
la soie, fabrication de pipes, est toute concentrée à PetitLucelle. La seule voie carrossable de cette enclave est la

Le sol se divise comme suit :
Champs et jardins. . . . 4805 ha.
Vergers et prés....................
4736 »
Pâturages.....................................I037 »
Forêts...................................
6454 »
Vignes...................................
78 »
Sol improductif....................
587 »
Le recensement du bétail a donné les résultats sui
vants :
1901
18S6
1896
6742
Bêtes à cornes . 6385
6953
Chevaux
. . .
557
635
546
Porcs .... 2194
2673
2581
2094
■1718
Chèvres .... 2204
436
Moutons . . . 1340
559
•1825
1860
Ruches d’abeilles 1111
DORNEGGGÜTSCH (C. Berne, D. Aarwangen et
Wangen). 723 m. Petite colline en grande partie boisée, à
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haute paroi d’aspect sauvage ; cela est dû à ce que les cou
6 km. S.-O. de Langenthal, à l’O. de Madiswil, entre le
ches du Dos d’Ane sont verticales. Elles appartiennent au
bassin de la Langeten et celui de l’Œnz, avec de nom
breuses fermes disséminées sur ses lianes.
DORNEN (C.Valais, D. Rarogne occi
dental, Com. Ausserberg). 740 m. Hameau
sur le chemin d’Ausserberg à Rarogne, à
1 km. S.-O. d’Ausserberg, et à 4 km. E. de
la station de Rarogne, ligne du Simplon.
7 mais., 30 h. catholiques. Agriculture.
DORNHAUS (C. Glaris, Com. Diesbach). 600 m. Petit village sur la rive
droite de la Linth, sur la route de Linthal à Glaris, entre Diesbach et Betschwanden, à 4 km. N.-E. de Linthal et à 400 m.
de la station de Diesbach-Betschwanden,
ligne Zurich-Linthal. Bureau des postes,
téléphone. 46 mais., 248 h. en majorité
protestants de la paroisse de Betschwanden. Elève du bétail. Filature et tissage de
coton. Non loin du village, la splendide
cascade du Diesbach.
DORNIBACH (C. et D. Schvvvz). Petit
ruisseau qui, du Frohnalpstock (1922 m.)
descend rapidement au S.-O. et se jette
dans le lac des Quatre-Cantons, entre
Brunnen et Flüelen, à 500 m. N.-O. de Sisikon, à la cote de 436 m.
DORO (MONTE) (C. Tessin. D. Léventine, Com. Chironico). 1565 m. Groupe de
13 chalets avec chapelle, dans le val Chiro
nico, sur le versant S.-E. du Pizzo Forno,
à 3 heures O. de Chironico. Habités pen
Le Dos d’Ane, vu du Sud-Est.
dant les mois de juin et de septembre.
kimérigien du llancN.de la voûte dans laquelle est creusé
Fabrication de beurre et de fromage.
DORREN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn
le cirque. Son liane N. est recouvert d’une forêt de sapins,
avec au centre un massif rocheux trop peu connu, dé
et Schânnis). 445 m. Hameau sur la route de Kaltbrunn
à Schânnis, à 4,5 km. N. de Schânnis et à 3 km. E. de la
coupé en tuyaux d’orgue par une série de couloirs, prin
station de Benken, ligne Weesen-Rapperswil. 4 mais., 31
cipalement dans la partie E.
h. catholiques des paroisses de Kaltbrunn et Maseltrangen.
DOSDÈ (CORNO DI) (C. Grisons, D. Bernina).
Agriculture.
3230 m. Une des sommités principales de la chaîne fron
DORRENBACH ou DORENBACH (C. Bâle-Cam
tière italo-suisse, sur la pente E. de la vallée de Poschiavo.
pagne et Bâle-Ville). Ruisseau qui, dans son cours infé
Le Corno di Dosdè est la sommité septentrionale de la
rieur, forme limite entre la ville de Bâle et la commune de
chaîne frontière et s’élève majestueusement au S.-E. du
Binningen, prenant naissancedans la forêt del’Allmendà
Passo di val Viola, à 12 km. N.-E. de Poschiavo. La pre
380 m. d’altitude, il sépare les territoiresd’Allschwil et de
mière ascension date de 1866 par H.-P. Thomas, F.-A.
Lewin et J.-D. Finney avec deux guides. Des chalets su
Binningen, alimente l’étang de Basel ou Allschwiler, creusé
en 1674, et se jette dans le Birsig, vis-à-vis de la colline
périeurs du val di Campo par le Passo di val Viola, en
**.
de Sankt Margarethen, au N.-E. de Bin
ningen, à la cote de 278 m., après un
cours de 5 km. dans une direction
première de S.-S.-O.—N.-N.-E. puis
O.-E. Avant que ce ruisseau, probable
ment au XIIIe siècle déjà, ait été amené
à Bâle par le Herren ou Diichelgraben,
son cours, en amont de Neu-Allschwil,
se dirigeait vers le village alsacien de
Burgfelden et formait frontière entre le
Sundgau et la ville de Bâle. (Voir Die
Kundschaft von 28 Juli i446 im Urkundenbuch der St. Basel, vol. VII.)
La preuve de cette direction primitive
est fournie par le cône de déjection du
Steinbüchel, en dessous de l’étang. Le
ruisseau en est séparé maintenant par
un fossé artificiel que la ville de Bâle,
d’après un jugement du Tribunal fédéral
de 1873, doit entretenir. L’eau de l’é
tang, dès cette époque coule sous terre
jusqu'à la ville où elle est utilisée
pour les égouts. En 1290 Tornbach,
1382 Torenbach, 1446 Dorenbach et
au XVIIe siècle Dornbach, ruisseau cou
lant entre des buissons d’épines (Dorrenbach).
DOS D’ÂNE (LE) (C. Neuchâtel,
D. Boudry). 1349 m. Longue arête ro1 e Dossenhorn avec l’ancienne Dossenhornhütle.
cheuse,àl,7 km. S. de Noiraigue, fer
mant au N.-O., par une muraille de 300 m., le cirque du
5 h. 15 min. L’ascension se fait aussi du versant italien.
Creux du Van. Son liane S. est si abrupt qu’il est presque
DOSSEDA (C. Grisons, D. Moesa, Com. Lostallo). 440
entièrement dépourvu de végétation et se dresse en une
m. Groupe d’une quinzaine de chalets sur la rive droite
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de la Moesa, à l'O. de la route Bellinzone-San Bernardino,
à 1200 m. S.-O. de Lostallo.
DOSSENGLETSCHER (C. Berne, IJ. Oberhasli).
2800-2500 m. Petit glacier N.-E. du Dossenhorn séparé du
Renfengletscher par un escarpement rocheux.
DOSSENHORN (C. Berne, D. Oberhasli). 3140 m.
Sommité se rattachant au massif des ’Wetterhôrner, sur
l’aréte qui, partant du Rosenhorn, sépare le bassin du
glacier de Rosenlaui et la vallée de Reichenbach du bas
sin de rUrbachthal. L’Urbachsattel (24-81 m.) l'isole du
Gstellihorn et le Renfenjoch (3051 m.), du Renfenhorn.
Le petit glacier qui est plaqué contre son versant N.-E.
est le Dossengletscher. La première ascension connue de
cette sommité, d’un accès facile, date de 1843, par Desor
et Brunner, propriétaire de l’hôtel de Rosenlaui, avec le
guide Wâhren. On y monte en 2 heures de la Dossonhütte
du Club alpin suisse, située à son pied. Dossen ou Tossen
= pointes dénudées de montagne.
DOSSENHÜTTE (C. Berne, D. Oberhasli). 2750 m.
Cabane du Club alpin suisse construite au pied du Dos
senhorn, sur l’arête N.-E., sur l’ObernWeitsattel (2701) m.),
et, depuis 1899, à une cinquantaine de mètres plus haut;
elle peut contenir de 24 à 30 personnes. On y arrive en
5 heures de l’hôtel de Rosenlaui par les rochers de la
rive gauche du glacier de Rosenlaui. De là on gravit le
Dossenhorn en 2 neures. le Wellhorn em3 heures, le Ren
fenhorn en 3 heures et le Wetterhorn en 5 heures, tous
superbes points de vue; on peut aller de la cabane à Meiringen en 4 h. 30 min., par l’Urbachthal, ou en 4 heures
à la cabane de Gleckstein par le col de Rosenegg.
DOSSENJOCH (C. Berne, D. Oberhasli). 3051 m.
Plus connu sous le nom de Renfenjoch, selle glaciaire
entre le Dossenhorn et le Renfenhorn, relie les glaciers
de Rosenlaui (Wetterkessel) et de Renfen.
,
DOSSI (I) (C. Tessin, D. Locarno et Valle Màggia).
2500 à 2100 m. Nom donné à une suite de rochers escar
pés au S. de l’Alpe Arnau et à l’O. de la crête du Rosso
di Ribbia, à 3,5 km. S.-E. de Campo ; ils s’étendent de
l’E. à l’O. et séparent le val Campo du val Onsernone.
DOTRO (MONTI) (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone). 1766 m. Groupe de 17 chalets, habités au printemps
et en automne, dans une petite vallée latérale du val
Santa Maria, sur le versant S.-E. de la Costa, à 4 heures O.
d’Olivone. Fabrication de beurre et de fromage.
DOTS A (LA) (C. Valais, D. Entremont). "2493 m. Ma
melon gazonné au S. du hameau de Ferret, à 1 heure
N.-O. des chalets de la Peulaz, sur le chemin du col
du Grand Ferret.
DOTTENBERG (C. et D. Lucerne). 753 m. Petite
colline séparant les vallons du Mühlebach et du Gôtzenthalbach, à 6 km. N.-E. de Lucerne, et à 1,5 km. N.-E. d’Adligenswil.
DOTTENBERG (C. et D. Lucerne, Com. Adligenswil).
666 m. 4 maisons sur le versant S.-E. du Dottenberg, à
1,7 km. N.-E. d’Adligenswil et à 4 km. E. de la station
d’Ebikon, ligne Lucerne-Zurich. 29 h. catholiques de la
paroisse d’Adligenswil. Elève du bétail, arbres fruitiers.
Industrie laitière. En 1307, Tatenberg, auparavant Tatenwiler.
DOTTENWIL (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg, Com.
Lütisburg). 747 m. 5 maisons sur la route de Flawil à
Tuferswil, dans le vallon du .lammerbach, à 5,2 km. E.
de Lütisburg et à 4,5 km. S.-O. de la station de Flawil,
ligne Wil-Saint-Gall. 45 h. catholiques. Agriculture. Bro
derie.
DOTTENWIL (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Wiltenbach). 595 m. Groupe de 4 maisons au pied S.-E. d’une
hauteur sur laquelle s’élève un château (622 m.) et d’où l’on
jouit d’une très belle vue, à 1,5 km. N. de Wittenbach et à 3
km. Ü. de la station de Môrswil, ligne Saint-Gall-Rorschacli. 37 h. catholiques delà paroisse de Wittenbach.
Agriculture, élève du bétail. Maison des pauvres de la
commune de Wittenbach. Le château se compose d'un bâ
timent double et de dépendances. Autrefois cet endroit se
nommait Datenwile et Tattenwiler et appartenait au cha
pitre de Constance ; il fut vendu, en 1429, à des particu
liers qui en prirent le nom. De 1807 à 1816, ce fut une
station climatique très fréquentée.
DOTTIKON (C. Argovie, D. Brcmgarten). 417 m. Com.
et vge paroissial sur la Bünz, à 4,5 km. E. de Lenzbourg.
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Station de la ligne Lenzbourg-Rothkreuz. Bureau des pos
tes, télégraphe. Voiture postale pour Hendschikon. La
commune compte, avec Hubel, 99 mais., 722 h. catho
liques. Agriculture, élève du bétail. Industrie de la
paille. Tombeaux alamanes dans la direction d’Anglikon.
DOTTINGEN (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg,
Com. Mosnang). 737 m. Hameau dans une petite vallée
latérale de gauche dé la Thur, à 1,3 km. S.-E. de Mos
nang, et à 1,8 km. S.-O. de Bütswil, ligne du Toggenburg. 25 mais., 86 h. catholiques de la paroisse de Mos
nang. Elève du bétail. Broderie et tissage.
DOTZIGEN (C. Berne, D. Büren). 441 m. Com. et vge
sur la route de Diessbach à Büren, sur la rive droite de
l’ancienne Aar, au pied O. du Dotzigenberg. Station de
la ligne Lyss-Soleure. Dépôt des postes. 69 mais., 446 h.
protestants de la paroisse de Diessbach. Culture fourragère,
culture des pommes de terre et de betteraves à sucre.
Fromagerie. Distillerie (fédérale). Grande tuilerie. Fabri
que de cigares et de parquets ; scierie. Dépôts d’argile très
riches, au bord de la rivière.
DOTZIGENBERG (C. Berne, D. Büren). 603 m. Pelite colline mollassique, boisée, remarquable par sa posi
tion isolée dans la plaine de l’Aar, directement à TE. de
Dotzigen. Ancienne tour d’observation. Vignes sur le
versant S. Pierre à écuelles. Refuge sur le contrefort O.
du Bucheggberg. Haches de pierre et de bronze. Tumulus du commencement de l’âge du fer.
DOU AN NE (C. Berne, D. Nidau). Com. et vge. Voir
Twann.

DOUANNE (C. Genève, Rive gauche, Com. PerlyCertoux). 446 m. Partie du village de Perly, sur la route
de Carouge à Saint-Julien, à 300 m. S.-E. de Perly. Arrêt
de la ligne à voie étroite Genève-Saint-Julien. Bureau des
douanes. 12 mais., 60 h. catholiques.
DOUANNE (LA) (C. Berne, D. Nidau). Ruisseau. Voir

Twannbach.

DOU AY (LA) (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières).
798 m. Hameau au pied E. du Mont Catogne, sur la route
de Martigny à Orsières, à 3,5 km. S. de Sembrancher
et à 2,5 km. N. d’Orsières, au bord de la Dranse d’Entremont (rive gauche). 10 mais., 40 h. catholiques de la
paroisse d’Orsières. Agriculture. Elève du bétail.
DOUBS (CERNIL DU) (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Les Bayards et Les Verrières). 1151 m. 3
maisons à cheval sur la frontière française, à 6 km. N.
de la station des Verrières, ligne Neuchâtel-Pontarlier,
à TE. des Allemands. 17 h. catholiques.
DOUBS (CLOS DU) (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
Saint-Ursanne). Territoire. Voir Clos du Doubs.
DOUBS (CHUTE DU) (C. Neuchâtel, D. Le Lotie,
Com. Les Brenets). Chute de la rivière du même nom, en
aval du lac des Brenets. Voir Saut du Doubs (Le).
DOUBS (LE) (C. Neuchâtel et Berne). Latin : Dübis.
Rivière et vallée limitrophes entre la France et la Suisse,
sur 45 km. de longueur, entre les Brenets (C. Neuchâ
tel), et Clairbief au N.-E. de Goumois (C. Berne). Ici le
Doubs entre dans le Jura bernois pour contourner en
lacet très comprimé le massif montagneux du Clos-duDoubs. Sa direction N.-E., à peu près parallèle aux chaî
nons du Jura, change brusquement à Saint-Ursanne, où
Ton peut presque dire qu’il rebrousse chemin vers l’O.,
dans la direction de Saint-IIippolyte. H quitte le territoire
suisse.à la Motte, entreOcourt et Bremoncourt, à l’altitude
de 422 m.
De Isa source (937 m.) près de Mouthe (département du
Doubs), dans le flanc N .-O. du Mont-Risoux, où il met déjà
en mouvement une grande scierie, le Doubs suit le syn
clinal crélacique (avec lambeaux mollassiques) de Rochejean, traverse le Mont-de-la-Croix par une cluse, forme les
lacs de Remoray et de Saint-Point (synclinal d’Oye), passe
les cluses de Joux par Pontarlier et reçoit, en aval de
Pontarlier (Pons-Ariolioa) un affluent, le Drugeon, qui
draine cette haute vallée synclinale très large (800 m.). Le
Doubs suit alors la direction N.-E. de cet affluent, longeant
la vallée synclinale de Montbenoît, puis traverse en lacet
les cluses de Remonot pour rentrer dans la vallée syncli
nale de Morteau, prolongement vers le N.-E. de celle de
Montbenoit. De Morteau (eau-morte) où son cours est très
lent, jusqu’à Villers-le-Lac, la rivière traverse de nouveau
une cluse pour passer dans un synclinal situé plus au S.
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tagnes, sur territoire suisse), dans lesquels il s’encaisse,
comme, plus loin, ses affluents français (Dessoubre, Loue
et Lison). Puis il descend insensiblement la région des
collines du département du Doubs (400 m.), où il dé
coupe encore les plis du sol en cluses et en cations de
faibles dimensions, il est vrai, mais fort pittoresques.
Le volume (l’eau du Doubs, peu considérable en temps
ordinaire à son entrée dans le lac de Chaillexon ou des
Brenets, s’augmente insensiblement par l’afflux des sour
ces vauclusiennes, vrais ruisseaux à cours souterrain
qui sourdent des bassins hydrologiques du plateau des
Franches-Montagnes ou du plateau de Maîche, et dont les
orifices sont souvent situés dans le lit même de la rivière.
(Sources de Biaufond, Blanches-Fontaines au N. de Goumois, etc.). A partir du Bied du Locle, qui se jette aux Pargots dans le lac des Brenets, le Doubs ne reçoit plus aucun
affluent superficiel ou ruisseau subaérien considérable et
permanent jusqu’à Saint-Hippolyte (embouchure du Des
soubre), les eaux des plateaux traversés suivant un par
cours souterrain par suite de l’encaissement de la rivière
dans le massif perméable des calcaires jurassiques. Excep
tion faite de quelques petits ruisseaux temporaires, grossis
à la fonte des neiges, comme le ruisseau de Biaufond
formé lui-même par des sources vauclusiennes, les cas
cades des côtes du Noirmont, le Bief de Yautenaivre, le
ruisseau de Combe Malrang, etc.
Il est peu de vallées du Jura qui aient conservé un aspect
aussi primitif et aussi sauvage que celle du Doubs. A partir
des sites paisibles de Chaillexon et des Goudebas, la vallée
prend le caractère des canons, où des rampes et corniches
de roches calcaires la resserrent considérablement. Les ro
chers sont de grands bancs plus ou moins fissurés, en alter
nance horizontale, avec des zones boisées, moins raides,
dont le sous-sol est plus ou moins marneux. Quelques
ravines sans eau découpent latéralement ces grands bancs
et conduisent par gradins sur les plateaux ci-dessus men
tionnés. (Ruz de la Combe-Sombaille, Chez Guillaume,
Chez Bonaparte, des Brenetets, du Moulin de la Mort, du
Bief d’Etoz, des Sommètres au N. du Noirmont, cirques
de Fuesse, Tariche, etc.) Telle est la structure des côtes
du Doubs, dont les sentiers, toujours très pratiqués par
de nombreux promeneurs pendant la belle saison, pré
sentent, sur quelques points, certaines difficultés pour la
circulation en hiver.
Le bassin hydrographique du Doubs, qui appartient à
celui de la Saône (France), et par conséquent a la Médi
terranée, présente cette particularité, comme aussi celui
del’Allaine, son affluent, et du reste tout le bassin de la
haute Saône, d’être entièrement situé au N. de celui de
l’Orbe (Thièle) ou de la partie romande du bassin de l’Aar
et du Rhin. Sur territoire français, jusqu’à Villers-le-Lac et
jusqu’au SaUt-du-Doubs, il reste, avec un faible écoule
ment, à l’altitude moyenne de 800 m. Sa communication
souterraine avec la source de la Loue est aujourd’hui dé
montrée (voir Archives de Genève, 4e pér. t. XII, p. 411). A
partir du Sautdu Doubs, jusqu’à Saint-Ursanne (429 m.) le
Doubs a creusé son lit sur une profondeur de près de 400 m.
dans les terrains jurassiques plissés. Il est flottable par les
hautes eaux. De Saint-Ursanne à son confluent avec la Sa
voureuse qui vient des Vosges par Belfort, et le canal du
Rhône au Rhin à Voujaucourt (313 m.), le Doubs, quoique
toujours encaissé, est beaucoup moinsrapide, mais il ne de
vient navigable qu’à partir de ce point jusqu’à son embou
chure dans la Saône a Verdun sur le Doubs, à 20 km. au N.E. de Chalon-sur-Saône. Longueur totale de la rivière : 430
km. Le régime de ses eaux est très variable. A la fonte des
neiges, le volume d’eau peut être considérable, au point
d’occasionner des débordements et de véritables inonda
tions à Besançon. Il reçoit aussi des «côtes» de nombreux
ruisseaux et cascades qui sont absolument à sec durant la
belle saison. A cette époque, le Doubs est paisible, souvent
très bas, laissant voir les puits ou orifices des sources
vauclusiennes (Biaufond, etc.) On peut citer comme curio
sité du bassin hydrographique du Doubs le fait que la
ligne de partage des eaux est très précise, malgré l’absence
absolue de ruisseaux sur les plateaux riverains. Cela tient
à l’orientation des créts jurassiques par rapport à la direc
tion de la rivière.
Routes et voies de communication. Dans ces dernières
années, plusieurs routes ont été construites à travers la
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vallée du Doubs. La superbe route de La Chaux-de-Fonds,
par les Bassets, descend les Côtes du Doubs par le Corps de
Garde, la Maison-Monsieur, passe le Doubs à Biauf'ond
(pont de fer), puis remonte par la Cendrée (cirque oxfordien), vers Charquemont, Maiche, Saint-Ilippolyte en lig;ne
droite ou vers Damprichard au N. sur la rive française.
Une autre route, également très belle, descend de Saignelégier à Goumois par de nombreux lacets (ancien
pont de pierre complètement remis à neuf à Goumois),
et monte par Charmauvillers à Damprichard, ou bien
à Fessevillers et Maiche par Gourgouton (vieille roule).
De Monlfaucon, une belle route cantonale descend sur
le Doubs à Soubey, pont restauré, et remonte l’autre rive
(Clos du Doubs) par Essertfallon et Epauvillers, pour re
descendre ensuite à Saint-Ursanne. De cette dernière loca
lité, deux routes conduisent dans le pays de Porrentruy,
l’une par la Croix à Courtemautruy, l’autre monte aux
Malettes et redescend sur Cornol, avec embranchement
sur Asuel-Miécourt. De Saint-Ursanne, on peut suivre le
cours du Doubs jusqu’à Soubey par des chemins vicinaux,
comme aussi vers Goumois par le Moulin Jeannotat, puis
vers la Goule par le Moulin Theuserret, etc., en remon
tant la vallée. Mais tous ces chemins ou sentiers autrefois
envahis par les eaux du Doubs ont été améliorés ou refaits
au cours des dernières années, soit par des comités pour
suivant un but d’agrément, tel le comité du sentier des
rives du Doubs qui vient de créer le sentier reliant le Châtelot à la Maison-Monsieur, sur tout le parcours de la rive
neuchâteloise, soit par l’entreprise des forces motrices de
la Goule, qui vient d’ouvrir un très beau sentier conduisant
de son usine de la Goule au Theuserret, soit enfin par
l’administration fédérale, pour faciliter le service des
douanes entre Soubey et Goumois sur la rive bernoise.
Dans la belle saison la vallée du Doubs est très visitée.
Les buts d’excursion les pins connus sont le lac des Brenets, le Saut du Doubs, les gorges de Moron et du Châtelot, la Maison-Monsieur, Biaufond, le Moulin et les Echel
les de la Mort, la Goule, Goumois, le cirque de Soubey, le
Clos du Doubs, les côtes de Césai et de Montfavergier,
etc.
Le Doubs forme, à la Maison-Monsieur un charmant pe
tit lac qui est mentionné dans les anciens actes, du XVe
siècle, sous le nom de lac de Blanche-Roche; c’est là
qu’a été installé vers 1850, le Pavillon des Sonneurs. Le
passage du Doubs, à la Maison-Monsieur, était fréquenté
déjà au XIV111* siècle ainsique le prouvent des documents
du temps.
Faune et fore. La faune des côtes du Doubs est au
jourd’hui bien réduite. Le dernier ours et un loup cervier

Le Doubs aux Brenets.

ou lynx furent abattus dans les bois de Goumois, à la fin
du XVIII* siècle. Cet événement a été jugé assez impor
tant pour être inscrit et peint sur la maison communale de
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Goumois. Comme la rivière est assez poissonneuse, on ren
contre encore fréquemment la loutre, cet ennemi redou-

Le Doubs dans les gorges de Moron.

table de la truite, dans les terrains bas et les'broussailles
des bords de l’eau. Dans le lehm, formant de petites fa
laises au bord de la rivière, on surprend quelquefois le
martin-pêcheur dans sa retraite qui consiste en une lon
gue galerie horizontale au fond de laquelle cet oiseau
construit son nid. Chaque printemps, les débordements
du Doubs couvrent les prés de limon qui rehaussent in
sensiblement la couche de terre végétale en y enfouissant
toutes sortes de débris, et surtout des masses de coquilles
de mollusques terrestres provenant des côtes, ainsi que
des succinées, des paludines et des cyclades en quantité,
comme s’il s’agissait ici d’une formation de ruissellement
analogue à celle du lbss. La rivière, au
trefois très poissonneuse, présente en
core certains avantages pour la pêche
de la truite et du poisson blanc. Les
usines de Suisse comme rie FrancheComté ne s’opposent pas à la croissance
du poisson, mais les pêcheurs de toute
condition sont nombreux. La truite sau
monée avec sa variété argentée est le
poisson le plus estimé. La truite de ri
vière présente des variétés locales, désinées par les pêcheurs sous les noms
e truite arc-en-ciel, qui est très jolie,
et de truite de courant, noire et trapue,
très difficile à prendre. La pêche a lieu
toute l’année, sauf dans la période du
20 octobre au 30 janvier qui est l’époque
du frai. La plus grosse truite pêchée à
Goumois pesait 8j kg; elle pouvait avoir
de 12 à 14 ans, {au dire des meilleurs
pêcheurs. A l’âge de 2V8 à 3 ans, où elle
commence à se reproduire, la truite du
Doubs pèse environ 250 grammes. L’om
bre, poisson frêle et délicat, se pêche
aussi fréquemment dans le Doubs. Il ne
dépasse guère le poids de 2 kg. Le bro
chet est ici encore le requin des eaux
douces; il arrive au poids de 12 kg. Le
chevesne, qui rappelle la carpe, d’une forme assez varia
ble, peut atteindre 4à5kg. L’ablette, appelée le blanc ou le
soude, bon poisson pour la friture, mesure jusqu’à 20 cen-
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timètres de longueur. Le véron sert de nourriture aux trui
tes et aux brochets. On pêche rarement quelques barbeaux et
quelques perches. Dans le lac de Chaillexon ou des Brenets,
jusqu’au Saut du Doubs, on pêche aussi la brème (Abramis
brama). Les poissons blancs, que l’on rencontre fréquem
ment en banc de grande importance, fraient en avril. L’an
guille, qui se reproduit dans la mer. arrive dans le Doubs en
remontant le Rhône et la Saône depuis la Méditerranée. La
vipère rouge (Vipera aspis), très commune dans les coteaux
ensoleillés de la vallée du Doubs, à partir de Besançon et
de Dole vers la Suisse, présente encore, çà et là, des varié
tés grises (sur le calcaire du Jura) jusqu’au Saut du Doubs.
On peut citer quelques plantes caractéristiques : Arabis
arenosa, partout sur les rochers des côtes du Doubs dès
les Brenets à Saint-Ursanne. Chrysosplenium altemifolium et opposilifolium. une station au N. de La Chauxde-Fonds. La jolie Fritillaria meleagris ou tulipe des ma
rais, tulipe du Goudebas, en quantité dans tous les prés
inondés par le Doubs, en amont du lac des Brenets, aux
Galiots, et à Biaufond. Cette plante, qui se retrouve en
Allemagne, est typique pour les limons calcaires de ruis
sellement. Elle ne se trouve nulle part ailleurs en Suisse.
Le daphné (bois gentil), la scylle, le muguet, la nivéole,
la pervenche, la violette odoriférante, la reine des prés et
le nénuphar jaune embellissent ces sites sauvages. Dans
les forêts on ne trouve que très rarement le chêne.
Géologie. La vallée du Doubs, qui est presque constam-
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DOV
les groupes d’habitations généralement peu considérables;
la vie des habitants est monotone ; ils ont été longtemps iso
lés du reste du monde. Autrefois, beaucoup plus qu’aujourd’hui, on faisait des coupes rases dans les forêts des côtes
du Doubs pour la fabrication du charbon de bois (hêtre et
charmille) qui trouvait surtout son écoulement dans les an
ciennes forges du Jura bernois, actuellement presque toutes
démolies, et les industries alliées à l’horlogerie pour la
fonte des métaux. Aujourd’hui, c’est la force de la rivière
recueillie par des chutes artificielles sur les turbines de
plusieurs usines, qui donne l’électricité et la lumière élec
trique aux localités industrielles du plateau des FranchesMontagnes, de Maiche et du vallon de Saint-Imier. (Usine
de la Goule avec 2000-4000 chevaux. Usine du Theuserret
pour leslocalitésde Saignelégier etdesPommerats.) Il a été
question d’obtenir les mêmes avantages aux environs de
Saint-Ursanne, à Ocourt, au moyen d’un tunnel de dériva
tion des eaux du Doubs à partir de Soubey, à travers le mas
sif du Clos du Doubs. Ce projet est encore à l’étude. Le llottage des bois qui est toujours pratiqué, surtout au prin
temps, est assez important pour la région. [Dr L. Roi.i.ier.1
DOUBS (SAUT DU) (C. Neuchâtel, D. Le Locle).
Chute de la rivière du même nom, en aval du lac des
Brenets. Voir SAüt nu Doubs (Le).
DOUVAZ (LA) (G.Vaud, D. et Com. Aigle). 700 à 600 m.
Versant boisé de la rive droite de la Grande Eau, en des
sous de la route d’Aigle au Sépey, à 3,5 km. E. d’Aigle.

Plateau des FnanchesMontagnes Noirmont

1. Kiméridien (Malm) ; 2. Séquanien (Malm) ; 3. Rauracien (Malm); 4. Oxfordien (Malm); 5. Callovien (Dogger).

ment encaissée dans les étages du Malm ou Jurassique
supérieur, devrait présenter de nombreux affleurements
de ces étages. Il n’en est rien cependant, parce que les
éboulis recouvrent constamment le pied des rampes ro
cheuses, et que l’Oxfordien, en particulier, s’y trouve le
plus souvent masqué. On le rencontre toutefois dans les
environs de Vautenaivre, avec ses faunes pyriteuses ordi
naires. Les rochers coralliens de Vautenaivre et ceux de
Tariche méritent une mention spéciale ; ces derniers sur
tout ont été souvent visités par les collectionneurs de
fossiles. Dans les environs de Biaufond, on voit le Raura
cien passer à l’Argovien son équivalent pélagique et mar
neux'. Faunes de passage dans les côtes du Doubs au N.
de La Chaux-de-Fonds. A Biaufond, Goumois, Vaufrey, etc.,
lambeaux d’alluvions anciennes à 30 ou 40 m. au-dessus
du lit actuel de la rivière.
Cultures et productions. Dans cette vallée, la culture est
assez peu rémunératrice, surtout à cause des inégalités du
sol et de la qualité des terres qui sont des dépôts trop
argileux, produits parla décalcification des roches jurassi
ques. Le ruissellement les a enlevés sur de nombreux points
pour les accumuler dans des dépressions qui restent, en
outre, trop longtemps humides. Ces dépôts tendent, par
exemple, à combler le lac des Brenets, ce qu’on peut
constater lorsque les eaux du Doubs sont à l’étiage. Les
prés des Goudebas sont une sorte de delta gagné ainsi sur
le lac, et dans lesquels la végétation efface, au fur et à me
sure que le lehm se dépose, toute trace de stratification.
C’est là que les succinées et Arionta arbustoruin sont
enfouis en masse sous la végétation, à chaque débordement
de la rivière.
Dans les côtes du Doubs, les fermes sont clairsemées,

C’est là que l’ancienne grande route formait un lacet
(dit Contour bleu), qui s’est éboulé, et a dû être aban
donné. Rochers calcaires foncés Basiques, plongeant for
tement au S.-E. contre la Grande Eau. Gisement fossili
fère important d’âge Hetlangien. „
DOUVE ou DOUVAZ (POINTE DE LA) (C. Vaud,
D. Pays d’Enhaut). 2181 m. Sommet de calcaire jurassi
que supérieur (Malm) presque vertical, faisant partie
de l’arête qui va de la Gummlluh aux Rochers de Coumattaz, entre la vallée de l’Etivaz au S. et le vallon
de la Gérine au N. C’est une écaille de Malm flanquée de
part et d’autre de couches crétaciques (couches rouges).
Une échancrure de cette sommité fait apparaître sur
l’arête même le calcaire triasique, séparé du Malm par
une faible épaisseur de Bathonien. Sur ce point, l’arête
est facilement franchissable par le passage de la Douvaz
(1960 m.) qui conduit au Plan de la Douve (2009 m.), jolie
plaine gazonnée au milieu des Rochers (sur le calcaire
triasique), d’où l’on domine le couloir d’Enlre-Sex dessus.
DOVALLES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère). 1520 m.
Sommetde Malm, dans le chaînon de Lys, dominant au N.O. Neirivue, à 2 km. au N. d’Albeuve, à 2,5 km. S.-E. du
Moléson.
DOVERIA (C. Valais, D. Brigue). Rivière. Voir Diverja.
DOVES BLANCHES (COL DES) (C. Valais, D.
Hérens). 3600 m. env. Passage qui s’ouvre entre la Pointe
des Doves Blanches (3662 m.) et la Pointe S. des Grandes
Dents (3628 m.) dans la chaîne qui sépare les vallons
d’Arolla et de Ferpècle. Ce passage, franchi pour la pre
mière fois par A. Cust, A. Cawood et J.-B. Colgrove en
1874, relie Arolla au glacier du Mont Miné; il est rare
ment utilisé. Non marqué dans l’atlas Siegfried.
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DOVES BLANCHES (GLACIER DES) (C. Valais,
D. Hérens). 3400-3000 m. Petit glacier enserré entre les
contreforts S.-O. de la Pointe des Doves Blanches (3662
m.) et de la pointe S. des Grandes Dents (3628 m.), sur le
versant de la chaîne des Dents qui regarde Arolla. Il
mesure 4 km. de longueur.
DOVES BLANCHES (POINTE DES) (C. Valais,
D. Hérens). 3662 m. Sommité sans nom dans l’atlas Sieg
fried, entre l’Aiguille de la Za et la Pointe S. des Grandes
Dents (3628 m.), dans la chaîne des Dents qui sépare le
val d’Arolla de la Combe de Ferpècle. On y monte sans
difficulté en 4 heures d’Arolla. La première ascension,
faite par Cust, Cawood et Colgrove, date de 1874. Magni
fique point de vue.
DOYE (C. Vaud, D. Nyon). Petit affluent du Léman,
rive droite, prenant naissance à Commugny (425 m.).
Non loin de sa source, il reçoit, à gauche, le Grenier qui
dérive du Versoix, près de Bogis-Bossey, et dont une par
tie des eaux, nommée le Brassus, se dirige sur Céligny.
La Doye se jette dans le lac au N. de Coppet (380 m.),
après un parcours de 1,5 km., mais qui est de 8 km.
si l’on compte le cours du Grenier. La Doye est une
forme dialectale du vieux français dois, doit, conduite
d’eau.
DOZA (LA) (C. Valais, D. Entremont). 2493 m. Mame
lon. Voir Dotza (La).
DOZWIL (C. Thurgovie, D. Arbon). 470 m. Com. et
vge sur la route de Kesswil et Uttwil am See à Amriswil,
sur un plateau fertile, dans une situation abritée, enlre
deux forêts, à 2 km. S.-O. de la station d’Uttwil, ligne
Romanshorn-Constance. "Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. 77 mais., 342 h. en majorité protestants de la
paroisse de Kesswil. Culture des arbres fruitiers, des four
rages. Elève du bétail. Broderie. Industrie du coton.
Ecoles secondaires.
DRACHENBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2635
m. Sommité du groupe des Graue Hôrner, sur la chaîne
latérale qui, du Piz Sol, s’avance au S.-E. vers Vàttis ; as
cension en 3 ou 4 heures de ce village. Le Drachenberg
descend en terrasses rocheuses vers la partie inférieure
du Calfeisenthal. Un peu au-dessous du sommet du Dra
chenberg et au-dessus de la terrasse du Gelbberg, se
trouve la légendaire Drachenhôhle.
DRACHENFLUH (C. Nidwald, Com. Ennetmoos).
862 m. Rocher formant la partie supérieure du versant
E. du Mutterschwanderberg. Il renferme une grotte assez
vaste, appelée Drachenloch, qu’aurait habitée, au XIII8
siècle, un dragon qui désolait la contrée et que Struthan
Winkelried combattit et tua au prix de sa propre vie. Au
ied du Mutterschwanderberg, entre celui-ci et le Stanserorn, s’étend le Drachenried, petite plaine marécageuse
où eut lieu un combat héroïque entre les Nidwaldiens
et les Français, le 9 septembre 1798.
DRÆLIKON ou TRÆLIKON (C. Zoug, Com. Hiinenberg). 494 m. Hameau dans la vallée de la Reuss, à
700 m. N.-O. de Hünenberg et à 2 km. S.-E. de la station
de Sins, ligne Lenzbourg-Rothkreuz. 12 mais., 85 h. ca
tholiques de la paroisse dé Cham. Agriculture. En 1370,
Trelikon.
DRAGIVA (FIL DI) (C. Grisons, D. Moesa). Sommet
de la chaîne qui sépare le val Balança du val Mesocco et
se relie au Zapporthorn avec le groupe de l’Adula. Le Fil
di Dragiva est une crête découpée à plusieurs sommets,
à 5 km. O.-S.-O. de Mesocco. Le sommet le plus élevé
(2770 m.) est un très beau point de vue accessible en 1
heure du col voisin, le Passo di Ganano qui est lui-même
à 5 h. 30 min. de Soazza dans le val Mesocco. La pre
mière ascension en a élé faile par L. Darmstâdter avec J.
et G. Stabeler en 1892.
DRAGON (GOUILLE DU) (C. Valais, D. Enlremont).
2600 m. Petit lac dans la parlie supérieure de la Combe
des Planards, au pied E. de la Pointe des Planards, à 6,5
km. S.-O. de Bourg Saint-Pierre.
DRAHEN (LÉ) (C. Valais, I). Sion). 1900 à 1000 m.
Torrent impétueux, affluent de la Sionne, rive droite. Il
descend de la grande arête qui se prolonge au S. duWildhorn jusque près du débouché de la Morge dans la vallée
du Rhône, à l’O. du village de Chnndolin. Ce torrent sé
pare les pentes supérieures des communes de Savièse et
d’Arbaz. Parcours 2 km.
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DRANSE ou DRANCE (LA) (C. Valais, D. Entremont et Martigny). Autrefois Drancia, Aqua Drancia. Ri
vière torrentielle, affluent gauche du Rhône, d’un cours
total de 45 km., du glacier d’Otemma (2628 m.) à son en
trée dans le fleuve, a la cote de 457 m., vers le point où il
double le promontoire rocheux des Folaterres, à 2,5 km.
N. de Martigny. Composée de trois ramifications impor
tantes, elle ne recueille pas une étendue d’écoulements
glaciaires aussi considérable que la Viège, mais elle dis
pose d’un réseau d’aflluents secondaires plus étendu et son
bassin total mesure 678 km- dont 150 environ sont repré
sentés par les glaciers. Ces trois ramifications sont:
1° Dranse de Bagnes, longueur 30 km., d’Otemma à Sembrancher, bassin 296 km’2. Rivière prenant naissance au
liane N. du grand glacier d’Otemma, à la base S. de la
Pointe du même nom. Après avoir contourné la moraine
terminale de ce glacier, elle reçoit les émissaires de celui
de Fenêtre, puis, par une gorge profonde, ouverte entre les
plateaux herbus de Chanrion et de la Grande Chermontane, s’achemine dans la direction N.-O. Autrefois, cet
étroit goulet était recouvert par le glacier du Mont Du
rand qui descend sur la gauche et qui, en venant se heur
ter aux parois rocheuses que couronne Chanrion, recou
vrait la rivière d'une voûte de glace. Cette voûte qui, en
1894, arrêta l’impétuosité du courant formé par la pre
mière rupture de la poche du glacier de Crête-Sèche,
fut emportée à la nouvelle rupture de la même poche,
en 1898. A peine sortie de celte gorge, la Dranse reçoit
à droite l’apport considérable de la « diure » des Breneys,
émissaire des glaciers que bordent les sommités de la Ruinette, du Mont-Blanc de Seilon, de la Serpentine et du
Pigne d’Arolla. De là. sur un parcours de près de 6 km.,
elle recueille une foule de ruisseaux qui s’échappent en
cascades du glacier de Zessetla, des lacs de Tzofferay et des
hautes corniches verdoyantes du Giétroz et de la Liaz. Mais
bientôt ses rives, qui forment une succession de cluses et
de paliers, se resserrent brusquement entre l’arête méri
dionale du Pleureur et le contrefort de Pierre à vire. A
l’E. de cet entonnoir, le célèbre glacier du Giétroz la sur
plombe d’une hauteur de 650 m., d’où il lui envoie son
tribut par une magnifique cascade et aussi sous la forme
de blocs détachés qui se pulvérisent dans leur chute et
viennent jeter sur la Dranse un vaste dôme de glace nei
geuse. Ce cône, qui recouvre la partie inférieure de la cas
cade et empiète sur le lit de la rivière, causa plusieurs
catastrophes effroyables. (Voir plus loin : Notes historiques.)
De là, la Dranse de Bagnes se précipite, dans la gorge
sauvage taillée entre le Pleureur et les rochers qui suppor
tent le plateau et l’hôtel alpestre de Mauvoisin, gorge à
travers laquelle a été jetée la voûte d’un pont hardi, cons
truit en 1823. Elle en sort vers le mayen sablonneux de Bonatchesse, qu’elle traverse, ainsi que ceux de Brussoney et
deFionnay. En doublant à droite la Tête de Fionnay, qui se
dresse au milieu du bassin comme un socle de palier, la
Dranse se précipite avec fracas dans un entonnoir tout
obstrué de blocs rocheux parmi lesquels ses Ilots s’égarent,
grondent, tourbillonnent, en projetant des gerbes d’écume
jusqu’aux mayens de Planprozqui sont assis à 80 m. au-des
sus. En face des chalets des Granges-Neuves, elle reçoit, à
gauche, la « diure » de Corbassière, le plus considérable de
ses affluents en amont de Sembrancher et émissaire du
grand glacier de Corbassière, lequel débouche sur la côte du
Revers, entre les arêtes des Otanes et des Avolions. Après
s'être précipitée de nouveau dans le défilé rapide creusé en
tre des forêts surplombantes et des dépôts d’avalancljes
descendues du Bec des Roxes, la rivière débouche impé
tueuse vers les champs de Lourtier et s’enfonce derrière le
village de ce nom dont elle menace souvent la sécurité. A
Champsec, elle atteint son palier inférieur, le plus consi
dérable de tous, et le long duquel elle roule ses eaux
pressées entre des coteaux, des champs d’alluvions et des
« glaciers » couverts de prairies riantes, d’arbres fruitiers,
de champs fertiles et de villages prospères. A 2,5 km. E.
de son contluent, la Dranse de Bagnes recueille encore à
droite le Merdenson, torrent très souvent à sec, mais dont
le vaste cirque d’érosion et les champs d’alluvions attes
tent les surprises fréquentes. Puis à 500 m. E. du pont de
Sembrancher, elle reçoit à gauche la Dranse d’Enlremont
qui descend du S. au N. et qu’elle entraîne avec elle dans
la direction de l’O. Les habitants de Vollège qui, de
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temps immémorial, avaient fait une prise d’eau à la Dranse
de Bagnes sous le village de Montagnier, se sont ingéniés,
depuis quelques années, à établir en amont du torrent de
Merdenson une turbine destinée à assurer l’irrigation de
la plus grande partie de leurs campagnes. Une concession
de forces motrices dont la prise serait établie vers le
mayen des Granges-Neuves a été accordée depuis cinq
ans à un consortium de Martigny.
2° Dranse d’Entremont. Cette branche, dont le bas
sin mesure 302 km2, et la longueur 25 km. (19 km.
au-dessus du confluent de la Dranse de Ferret et 6 km.
de Som la Proz à Sembrancher), n’a pas de source précise.
Son bras initial est formé à 1,5 km. N. de l’hospice du

rocheux et sauvage. D’ici, la rivière s’enfonce toujours
davantage dans son étroite ravine que dominent, à droite,
des prés et des bois escarpés, à gauche, de hauts pla
teaux étagés de champs prospères et que découpent, de
haut en bas, les torrents de la Croix, d'Al lèves et de Pallazuit. Sous le riche plateau incliné de Liddes, la Dranse
a formé un petit palier à fond plat où s’étale un hameau
auquel elle a donné son nom. De là, elle recueille, à
droite, le torrent d’Arron et à gauche, l’important affluent
sorti de la Combe de Là, long d’environ 10 km. Son
cours, dirigé d’abord vers le N., s’est graduellement inflé
chi vers le N.-O. depuis le torrent d’Allèves ; elle accentue
encore celte courbe sous le village de Fontaine, en dispa-
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V.Atiinger sc.
Carte du bassin de la Dranse.

Grand-Saint-Bernard, par la réunion de plusieurs petits
torrents descendus des lianes du Mont-Mort, et de la Pointe
de Barasson, à 2100 m. environ d'altitude. En sorlanl du
vallon étroit et désolé de l’llospitalet, elle reçoit, à gauche,
sous le pâturage de la Pierre, un premier affluent impor
tant formé des écoulements des Monts Telliers et des lacs
qui reposent à sa base, puis elle débouche par le Pas de
Marengo dans la plaine de Proz (Cantine), où elle recueille,
à gauche, le torrent des Planards et à droile, divers petits
ruisseaux venus du vallon de Menouve, le torrent de Perche
et celui du Pieudet, descendus des lianes inférieurs du
Vélan. Sous le village de Bourg-Saint-Pierre, où son
cours plus rapide se creuse un passage étroit et profond
entre ses deux rives, la Dranse s’enrichit encore, à droite,
du tribut de l’impétueux torrent de Valsorey qui vient dou
bler son volume et la rejoindre par une sorte d’entonnoir

raissantpresque au fond d’une ravine boisée donl la Dranse
ne sort que dans les prairies d’Orsières, à 900 m. d’alti
tude, où elle opère sa jonction avec la Dranse de Ferret, un
tributaire d’égale valeur. De ce point, prenant la direction
N., la Dranse d'Entremont traverse le gros bourg d’Orsières
et les terrains plantés d’arbres qui l’entourent, puis se fraye,
entre le Catogne et le Six Blanc, un passage étroit bordé
de sapins et d'aulnes et dominé par des plateaux cultivés
où abondent de nombreux petits hameaux. A 5,5 km.
N. d'Orsières, elle débouche dans les campagnes de Sem
brancher par un étroit goulet et rejoint bientôt la Dranse
de Bagnes, à la cote de 714 m., poür prendre avec elle la
direction de l’O. Sur ce dernier parcours, la Dranse d’En
tremont coule à ras des prairies sans déborder, grâce aux
blocs de protogine qui supportent le colmatage et qui,
pareils à des épis, rétrécissent constamment son lit.

DRA
Jusqu’aux Valeltes les Dranses réunies bouillonnent pen
dant 7 km. sur les roches éboulées sans recevoir d’affluent
notable. Sous ce village, les eaux sont à demi barrées par
le récent éboulement du Mont-Chemin, survenu en avril
1901. La Dranse reçoit encore, non loin de là, les eaux du
Durnand qui descend sur la gauche; puis, de ce point,
elle décrit un demi-cercle et vient déboucher par le S.-O.
dans la plaine de Martigny que ses eaux, lancées, grâce
à la vitesse acquise, au devant de celles du Rhône, ont
recouverte de précieuses alluvions. Aujourd’hui son cours,
maintenu par une digue puissante destinée à sauvegarder
la sécurilé du Bourg de Martigny, est rejeté vers la base
du Mont-Ravoir qu’elle suit jusqu’au pont de la Bàtiaz,
d’où elle gagne rapidement le Rhône par un lit solide
ment encaissé.
3" Dranse de Ferret. La source principale de ce bras de
la Dranse valaisanne est au petit glacier des Angroniettes
qui, de l’extrémité du val Ferret, à une altitude de 2567
in., s’abaisse vers le N.-E. entre le Grand Golliaz et la
Pointe de Belle-Combe. Au bas du pâturage du Ran d’Array, elle reçoit, à gauche, son premier affluent, descendu
du col de ce nom. Rapidement, elle s’infléchit de là
vers le N.-O. jusqu’au bas du Plan de la Chaux où elle
recueille, à gauche, les eaux venues du col et de la Tète
de Ferret. De là, elle s’enfonce dans une gorge taillée à
la base du plateau que couvre le pâturage de la Peulaz. C’est la seule véritable gorge que la Dranse de Ferret
ait à franchir, car, après cette première élape de 5 km.,
elle n’a plus rien du cours rapide de la Dranse d’Entremont, ni des impétuosités intermittentes de celle de Ba
gnes. Entre ce défilé et son conlluent, elle ne cesse plus
de couler à ras de la double bande de gazon d’alluvions
el de sapins qui s’abaissent gracieusement vers ses bords.
Après avoir traversé les mayens de Ferret, la Dranse re
çoit, à gauche, le Merdenson et, au Clou, à 1 km. plus bas,
une série de petits torrents descendus du versant oriental du
Mont Dolent. De ce point, son cours, heurté à gauche par
les contreforts du grand massif du Mont Blanc, quitte la
direction N.-O. pour suivre celle du N.-N.-E. C’est de ce
côté qu’elle recueille les plus abondants de ses tributaires
alimentés par les glaciers de laNeuva, de Planereuseetpar
celui de Saleinaz, l’un des plus vasles du versant suisse du
Mont Blanc. Au-dessous des villages de Praz de Fort et
d’Issert les hauteurs de la même rive lui envoient encorç la « reuse » d’Orny et l’écoulement du vallon de Champex. Enfin à droite du hameau de Som la Proz, la Dranse
de Ferret tourne à droite la base du promontoire boisé du
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riches du Valais: chacune des trois vallées possède plu
sieurs espèces spéciales. Voir les articles Bagnes, Entre-

La Dranse de Bagnes sous F'ionnay.

mont, Ferret, ainsi que P. Jaccard : Distribution de la
flore alpine dans le Dassin des Dranses: Bulletin soc.
vaud. sc. nat. vol. XXXVII, 1901.
Notes historiques. La triste célébrité acquise par les
irruptions de la Dranse de Bagnes, notamment dans ses
débâcles de 1595 et de 1818, exige que nous donnions
ici quelques détails sur ces catastrophes.
Dès le V» siècle nous voyons l’évêque
Sylvius contraint de transférer provisoi
rement son siège d'Octodure à Agaune, à
cause des inondations de la rivière. Vers
la lin du siècle suivant, ses successeurs
Agricole et Saint Héliodore doivent se
résigner, après quelques absences mo
mentanées, à quitter définitivement Oelodure que les eaux envahissent trop
fréquemment, et à se fixer à Sion. Le
7 août 1469, une trombe d’eau s’abat
sur les vallées de Bagnes et d’Entremont, le bourg de Martigny est inondé.
Tous les ponts de la Dranse sont em
portés. La catastrophe de 1818 de la
quelle tous les détails sont connus,
peut suffire à donner une idée de l’au
tre. Suspendu sur la rivière de la
Dranse à une hauteur de 600 m., le gla
cier du Giétroz laisse échapper, dans
l’entonnoir de la gorge de Mauvoisin,
de continuels éboulements de glace qui
forment un cône à la base de la paroi
et obstruent la Dranse refoulée ainsi
au pied de la Liaz. Dans les années
froides, la quantité de glaces s’accu
mule plus considérable comblant le
lit de la rivière et s’élevant parfois
La Dranse de Bagnes en amont de Fionnay.
entre les deux pentes qui encaissent
les eaux. Tel fut le cas en 1818. A
Montatuay, pour opérer sa jonction avec la Dranse d’Entrela suite de deux hivers très rigoureux suivis des
mont; son cours est de 19 km. et son bassin mesure 121
étés les plus froids du siècle, le glacier, considéra
km2. La flore du bassin des Dranses est une des plus
blement chargé, barra l’étranglement de la vallée en
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fermant le lit de la Dranse et en formant un im | 130 chalets, toute une forêt, d’immenses blocs de pierre
mense lac qui s’avançait de plus en plus dans le bas- I et plusieurs maisons de Champsec, franchit en 40 minutes
les 25 km. entre Mauvoisin et le Châble et de ce village à Martigny, sur un
parcours à pente plus douce, il ne mit
que 50 minutes. Bien que la popula
tion se fui retirée sur les flancs des
coteaux, 34 personnes perdirent la vie
et suivirent vers le Rhône les débris de
toute sorte qui jonchèrent la plaine de
Martigny, où la débâcle étala toutes les
épaves du désastre accompli. Au bourg
de Martigny, l’eau avait envahi les pre
miers étages de toutes les maisons. «On
évalue, a dit Escher, à huit cent mil
lions de pieds cubes la masse d’eau
accumulée à l’heure où elle a com
mencé à s’échapper par la galerie.
Cette masse a été réduite à 530 mil
lions le lac ayant baissé de 40 pieds,
du 13 juin à l’heure de la rupture. Si
la galerie n’eût pas été percée, le lac
se serait élevé de 50 pieds de plus et
la masse d’eau aurait dù atteindre 1750
millions de pieds cubes pour arriver à
déborder de la digue. » La débâcle au
rait en ce cas submergé toutes les plai
La Dranse de Bagues au Ghâble.
nes du Bas-Valais et du district vaudois
d’Aigle, tandis que le Rhône n’a pas
sin supérieur à mesure que le niveau de l’eau s’éle
débordé en aval de Martigny, parce que le débouché
vait. Dans l’espace de trente-quatre jours, le lac con
de la vallée étant dirigé vers Fully et Charrat, la dé
bâcle s’est précipitée en amont de la plaine, où elle put
tenu par la gigantesque barrière de glace avait at
teint 2333 m. de longueur sur 217 m. de largeur èt 60 m.
étendre librement ses eaux, qui dès lors et surtout depuis
de profondeur. Et il montait toujours. L’ingénieur Vela construction en 1822-24 de barrages qui empêchèrent
netz, chargé par l’Etat du Valais, sinon do conjurer une
la glace de s’amonceler, s’écoulèrent tout à l’aise.
catastrophe certaine, du moins d’en atténuer les sinistres
La catastrophe de 1595 dut se produire dans des con
elfets, fit creuser une galerie dans la partie supérieure
ditions à peu près identiques, mais fut plus désastreuse
encore.
Nous ne saurions en donner une idée plus com
de la digue. Le 14 juin au soir, le niveau du lac avait, grâce
à cette mesure, baissé de 30 centimètres, le 15 au matin,
plète qu’en empruntant les intéressants documents cide 3 m., et le 16 au matin, de 9 m. En aval de la digue,
après, recueillis par le doyen Bridel. « 1° Au bourg de Mar
tigny, on lisait ces mots dans la maison de M. le peintre
la rivière coulait à plein lit, mais sans débordement, et
l’on commençait à espérer qu’au bout de quelques jours
Gay : Submersio Burgi Martigniaci et planiliei 4 Juni *
1595, inundatione aquæ Dranciæ provenientis e valle
le lac serait entièrement écoulé. Malheureusement, les
Bagnaruni loco appelalo Mauvoisin. (Submersion deMarchaleurs arrivant brusquement, la glace se désagrégea
et le 16 juin, à 4 heures 30 minutes de l’après-midi, la
tigny-le-bourg et de la plaine le 4 juin 1595 par une inon
dation de la rivière de la Dranse venant du lieu appelé
Mauvoisin, dans la vallée de Bagnes.) 2° Enfin, M. Ignace,
ancien magistrat de Martigny, témoin oculaire de cette
débâcle, a laissé des mémoires manuscrits où se trouve
cette courte mais précieuse note : 1595, die 25 Maii*,
maxima inundatio aquarum prorumpentium ex valle
Bagnearum ; submersio burgi Martigniaci; deletio agrorum pagorumque intra paucas horas. Periere 70 homi-

La Dranse de Ferret à Orsières.

La Dranse de Ferret au Revers.

barrière céda avec fracas sous le poids de l'immense
masse d’eau.
Alors, par la gorge étroite de Mauvoisin, se forma un
torrent de plus de 33 m. de hauteur qui, emportant

nés noti, de ignotis non fil mentio : cœteris vero fugâ
salulem quærentibus, omnis fortune, ablata. Ditissimi
• La différence de cas deux dates prévient de l’application alors
récente et incomplète du calendrier grégorien.
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DRANSE (NANT DE) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
pauperrimi facti. (1595, le 25 mai, très grande inondation i
des eaux sorties avec violence de la vallée de Bagnes; sub- | Torrent qui rassemble les eaux du plateau désolé du
Vieux Emosson (2200 m.) et des lianes de
la Vedalle. Après avoir réuni ses bras épars,
il se précipite, par la gorge du Vieux, dans
le bassin d’Emosson où il rejoint l’EauNoire, au pied du Bel Oiseau, à 1750 m.
d’altitude.
DRAPEL (C. Vaud, D. et Com. Aigle).
680 m. Hameau pittoresque au-dessus de la
route des Ormonls,à 500 m. N.-O. du village
de Fontanney, à 1,5 km. E. de la station
d’Aigle, ligne du Simplon, 3 mais., 18 h.
prot. de la paroisse d’Aigle. On y cultive en
core la vigne. Le petit plateau du Drapel se
trouve à l’endroit même où le synclinal dé
jeté de Leysin rempli de Crétacique (couches
rouges) et de Flysch aboutit sur le liane de
la vallée transversale du Rhône. Les maisons
elles-mêmes sont sur le calcaire du Malm. Le
Crétacique se voit un peu en amont. Su
perbe point de vue sur la vallée du Rhône.
Drapel est relié à Fontanney et Aigle par deux
chemins très pittoresques. C'est le passage
de l’ancienne route muletière qui, par Vey
ges, conduit à Leysin. Entre Drapel et Vey
ges ce chemin suit le remplissage de Flysch
du synclinal écrasé. Par-ci par-là il y a des
lambeaux de moraine. Voir profil.
DRAZ (MONT) (C. Valais, D. Hérens).
2403 m. Promontoire rocheux au S.-O.
d’Hérémence, qui domine à l’O. les cha
La Dranse et le tunnel de la Monnaie, entre Bovernier et Sembraneher.
lets d’Esserze (2221 m.), au bord du grand
plateau qui s’étend au N.-E. de la Pointe
mersion de Martigny-le-bourg; destruction des champs
du Greppon Blanc. Quand, des chalets d’Esserze, on veut
et des villages dans l’espace de peu d’heures. Outre les in
monter au col d’Esserze, on passe au S. de ce rocher.
connus dont on ne fait pas mention, 70 personnes ont
DREIANGEL(C. et D. Schwyz). 1781 m. Petite som
péri; les autres, qui ont cherché leur salut dans les mon
mité à 4 km. S.-O. du village de Muotathal et directe
tagnes, ont perdu toute leur fortune. Les plus riches sont
ment au N. du passage le Goldplangg qui relie le Riedevenus les plus pauvres.) »
menstaldenthal au Muotathal.
Il est aussi question dans les chroniques d’une inonda
DREIANGEL (C. et Com. Zoug). 425 m. Petit quar
tion de la Dranse en 1640 (21 septembre). Il convient de
tier N.-E. de Zoug, dans la Neustadt. Voir Zoug.
rappeler aussi que la Dranse de Bagnes a ravagé fréquem
DREIBRUNNEN (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Bronsment la vallée de ce nom durant ces dernières années, no
hofen). 549 m. Groupe de 4 maisons à 1 km. S.-O. de
tamment en juin 1894, 1898 et 1899. Mais l’importance de
Bronshofen, au N. de la route de Wil à Frauenfeld, à 1,5
ces désastres, dus au glacier de Crête-Sèche et non plus à
km. N.-O. de la station de Wil, ligne Winterthour-Saintcelui de Giétro/., ne saurait être comparée à celle des ca
Gall. Chapelle. 42 h. catholiques de la paroisse de Wil.
tastrophes de 1595 et 1818.
[L. Courthion.]
Moulin. Autrefois Tuwinbrunnen (Tiefenbrunnen), dans le
DRANSE (C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes).
langage populaire Tiibrunnen. Eglise-mère de la contrée;
1261 m. Hameau dans un fond plat de la vallée d'Entreancien caveau des comtes de Toggenburg; lieu de pèle
mont, sur la rive gauche de la Dranse, en face des escar rinage. Autrefois belle forêt de hêtres maintenant rempla
pements sur lesquels est assis le village central de Liddes.
cée par un marais tourbeux.
Un pont et un chemin tracé en biais d’un talus de champs
DREIBÜNDENSTEIN (C. Grisons, D. Im Boden,
et de ravins, mènent de Liddes à Dranse en 10 minutes.
Plessur et Heinzenberg). 2160 m. Pierre à 6 km. S.-S.-O.
de Coire et à 3 km. S.-O. de Malix, sur un sommet de
forme arrondie, contrefort N. du Stâtzerhorn. Elle mar
quait la limite entre les territoires des trois ligues
grisonnes (ligue de la Maison Dieu, ligue Grise et ligue des
Dix Juridictions).
DREICHSELBACH (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Pfaffnau). Partie de l’agglomération de Pfaffnau. Voir
ce nom.
Vâl/ee de
'sk"'S: DREIECKHŒRNER (C. Valais, D. Brigue). Massif
/a Grande Eau
réuni à celui de l’Aletschborn par l’Aletschjoch ; il est li
mité au N. par le Grosser-Aletschfirn, au S.-O. par le
Mittel-Aletscligletscher, à 1E. par le grand glacier d’Aietsch. L’arête porte les sommets suivants : le Grand
Dreieckhorn (3822 m.. première ascension en 1868, par
Murray Broxvne avec les guides P. Boliren et P. Schlegel
de Grindelvvald, en 4 heures de la cabane de Concordia);
le Petit Dreieckhorn (3648 m. ; sans nom dans l’atlas
Siegfried; première ascension en 1897, par M. et Mmc J,
Gallet avec les guides Joseph Kalbermatten et Ch. Kauf
Terminaison du synclinal de Leysin entre Veyges et Drapel.
mann), et l’Olmenhorn (3318 m.; première ascension en
Ff. Flysch; Cs. Crétacique supérieur; Js. Jurassique sup. (Malm) ; 1886, par Ch.-E. Grove et Ch.-H. Townley, avec les guides
Jm. Jurassique moyen (Dugger); Ji. Jurassique inférieur (Lias).
L. Zurbrücken et F. Graf, 7 heures d’ascension de l’hôtel
de l’Eggishorn). De cette arête centrale descendent, vers le
glacier d’Aletsch, des éperons secondaires numérotés:
29 mais., 122 h. cath. de la paroisse de Liddes. Trois
Beim Ersten Dreieck (2990 m.), Beim Zvveiten (2909 m.),
moulins, tannerie, scierie. Agriculture, élève du bétail.
Beim Dritten (2900 m.) et Beim Vierten (2950 m. environ),
Au-dessus du village, carrière de gypse.
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DREIEN (C. Saint-Gai], D. Alt Toggenburg, Coin.
Mosnang). Hameau. Voir Treien.
DREIFALTIGKEIT (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Schwendi). 1755-1702 m. Trois rochers de forme triangu
laire, s’amincissant à leur partie supérieure, au S. du
Marwies, à 3 heures d’Appenzell. Du S. ils apparaissent
nhcfiliiTYiPnt liQQPc:

DREIHCERNER (C. Glaris et Saint-Gall). 1896, 1831,
1757 m. Petites éminences du versant O. du Murgthal.
Elles surmontent l’alpe Biglingen à l’E. du Miirtschenslock.
DREILINDEN (C., D. et Com. Lucerne). 552 m. L’un
des plus beaux points de vue des environs de Lucerne,
au N.-E. de la ville, à 2 km. de la gare. Une villa.
DREILINDEN (C. Zoug). 852 m. Point culminant du
Neuhausberg auquel l’atlas Siegfried donne le nom de
Lindenberg, à 400 m. N. de Menzingen, planté de su
perbes tilleuls. On y jouit d’une belle vue sur une grande
partie du Plateau.
DREISPITZ (C. Berne, D. Erutigen). 2523, 2434, 2424
m. Massif montagneux dominant le bassin du lac de
Thoune et l’entrée du Kienthal dans le Kanderthal, limité
par le Suldlhal au N., le Kienthal et le Spiggengrund
au S. Le petit massif moins élevé de l’Engel (2011 m.) le
borde à l’O., il en est séparé par l’étroit Renggsattel. A
l’E., un passage de 1995 m. le sépare du puissant massif
du Schwalmeren. Il forme une chaîne de 5 km. de lon
gueur s’étendant du S-O. au N.-E. avec plusieurs som
mets et dont les pentes N. tombent en d’abrupts rochers.
Le sommet le plus méridional est la Hôchstiluh (2104 m.)
avec de grandes parois rocheuses; puis l’arête s’élève
jusqu’à 2424 m., atteint au sommet même du Dreispitz
2523, 2434, 2412 m. au First, 1974 m. au Littlihorn, et
s’abaisse brusquement dans le Suldthal. De ces sommets
c’est le Dreispitz que l’on gravit le plus fréquemment en
5 heures de Kienthal, soit du Renggsattel, assez difficile,
soit par la pente S., plus facile. Flore intéressante. La
vue est fort belle.
DREISTÆDEL ou WIESENTHAL (C. Saint-Gall,
D. Rorschach, Com. Goldach, Rorschach et Borschacherberg). 435 m. 5 maisons a 1,3 km. de Goldach et à 1 km.
S.-O. de la station de Rorschach, ligne Rorschach-Sargans. 34 h. catholiques des paroisses de Goldach et de
Rorschach. Prairies, arbres fruitiers. Auberge.
DREISTEIN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Schol’tland).
455 m. Hameau sur la rive gauche de la Sulir, à 400 m.
O. de la station de Schoftland, ligne électrique AarauSchoftland. 11 mais., 132 h. protestants de la paroisse de
Schoftland. Agriculture.
DREIZEHNENHORN (C. Valais, D. Rarogne occi
dental). 3056 m. Contrefort N.-E. du Schwarzhorn de
Tourtemagne, à l’extrémité supérieure du Ginanzthal.
On y monte de Gruben en 3 heures; la vue, moins belle
que celle du Schwarzhorn, son voisin, est cependant encorfe assez étendue.
DRETTENHORN (C. Berne. D. Fruligen et Interlaken). 2806 m. Sommité du massif des Schwalmeren, en
tre le Sausthal et le vallon de Spiggengrund, d’un accès
facile soit de Kienthal, soit d’Iseniluh, en 6 heures. Vue
intéressante. Assez rarement gravi.
DRITTENHÆUSER (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Ueberstorf). 616 m. Hameau sur la rive droite de la Taferna, à 1,5 km. N.-O. d’Ueberstorf et à 2,5 km. S.-O. de
la station de Flamatt, ligne Fribourg-Berne. 6 mais., 30 h.
catholiques de la paroisse d’Ueberstorf. Elève du bétail,
agriculture. Industrie laitière.
DRIZE (C. Genève, Rive gauche, Com. Troinex et
Plan-les-Ouates). 422 m. Hameau aux nombreuses villas,
sur la rive gauche de la Drize, à 1,5 km. S. de la station
de Carouge, ligne Genève-Saint-Julien. 38 mais., 167 h.
catholiques et protestants de la paroisse de Carouge. On y
a découvert, en 1783, une source ferrugineuse qui est res
tée sans emploi. L’économiste Dameth (1812-1884) y vécut
et y mourut.
DRIZE (LA) (C. Genève, Rive gauche). Petite rivière,
aflluent de la rive droite de l’Aire, source au pied du
mont Salève (Savoie), à une altitude de 800 m. Elle coule
au N. et forme, en deux endroits, la frontière entre Genève
et la France. Elle se jette dans l’Aire au-dessous de Lancy,
après un parcours de 9,5 km., dont 7 km. en territoire
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genevois. 11 ponts la franchissent sur territoire suisse.
On en a dérivé sur Carouge un canal fournissant la force
motrice à quelques industries; il entoure la partie O. de
la ville et va se jeter dans l’Arve. Dans la partie inférieure
de son cours, la Drize porte aussi le nom d’Eau-morte.
DROGLIO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna).
1220 m. Groupe de 26 chalets, habités au printemps et
en automne, sur le versant N.-E. de l’Aula, à l’origine des
deux petits vallons d’Ingiustria et du Riale dei Mulini, à
2 h. 30 min. O. d’Intragna. Fabrication de beurre et de
fromage.
DROGNENS (C. Fribourg, D. Glane, Com. Siviriez).
725 m. 4 maisons à 2 km. N.-E. de la station de Siviriez,
ligne Lausanne-Berne. 90 b. catholiques de la paroisse de
Siviriez, 53 de langue française et 37 de langue allemande.
Elève du bétail. Céréales. Industrie laitière. Colonie agri
cole intercantonale de Saint-Nicolas de Drognens pour
la moralisation des enfants ^vicieux, fondée en 1888,

La colonie de Saint-Nicolas à Drognens.

agrandie considérablement en 1897, avec 70 pensionnai
res. Jolie chapelle.
DROIT DE RENAN (C. Berne, D. Courtelary, Com.
La Ferrière). 1090 m. 6 maisons disséminées à 2,2 km.
S.-E. de La Ferrière et à 1,5 km. N.-U. de la station de
Renan, ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. 40 h. prot.
DROIT (LE). Dans le Jura bernois et neuchâteiois on
donne ce nom au versant d’une montagne exposé au midi,
à la partie tournée vers le soleil par opposition à l’Envers
qui est le versant tourné au N. On disait autrefois l’En
droit. Dans le Jura vaudois, on dit l’Adroit.
DROIT (COL) (C. Valais, D. Entremont). 3294 m.
Brèche taillée dans une arête de granit entre les Aiguilles
Dorées (Tête Crettez) et la Pointe des Ravines Rousses,
dont la traversée n’est pas toujours très facile. II fait
communiquer parallèlement aux deux cols des Plines ses
proches voisins, la cabane d’Orny avec celle de Saleinaz,
dans la partie suisse de la chaine du Mont-Blanc.
DROIT (FORcT DU) (C. Berne, D. Courtelary).
'1175 à 1150 m. Forêt longue de 6 km., large de 500 m.
et d’une superficie de 300 ha., tapissant le versant S. de
la montagne qui borde le vallon de Saint-Imicr au N.,
entre Saint-Imier et Renan. Elle forme le talus méri
dional du plateau des Franches-Montagnes qui atteint,
dans celte région, 1250 et 1150 m. Cette belle forêt de sa
pins et de hêtres n’est rocheuse qu’au N.-O. de Sonvilier;
elle appartient aux communes de Saint-Imier et de Son
vilier. Le sentier de la Brigade qui, au N.-O. de SaintImier, coupe obliquement la montagne, est le chemin de
piétons le plus court pour atteindre la Chaux d’Abel.
DROIT (MONTAGNE DU) ou SONNENBERG
(C. Berne. I). Courtelary). Arête terminale S. du plateau
des Franches-Montagnes, qui ferme au N. la vallée de
Saint-Imier, de Pierre Pertuis à la Cibourg, sur une
longueur de 25 km. et une altitude moyenne de 1000 m. ;
le point culminant (1266 m.) se trouve au N. de Courte
lary et de Cormoret. Sur le versant S. s’étend la Forêt du
Droit et d’excellents pâturages. Au sommet, les sapins sont
clairsemés, les fermes sont nombreuses et l’élève du bé-

DRO
tail est pratiquée sur une grande échelle. Du signal du
Sonnenberg (1266 m.), la vue s’étend au loin sur les Franches-Montagnes, les Vosges et la Forêt-Noire. De nom
breux sentiers facilitent l’ascension de cette montagne
mais elle n’est traversée que par une seule bonne route,
celle de Saint-Imier à Tramelan que rejoint le chemin de
Courtelarv. Le versant méridional porte les noms suivants :
la forêt du Droit au N. de Saint-Imier, la Côte du Droit au
N. de Cortébert et de nouveau la forêt du Droit au N. de
Corgémont et de Sonceboz-Sombeval. Les belles forêts de
sapins séculaires, les verts pâturages du Sonnenberg, l’air
frais et fortiliant qu’on y respire font de cette montagne
un des plus beaux séjours d’été. On atteint facilement le
sommet du Sonnenberg de la station de Tramelan, ligne
Tavannes-Tramelan. Il est fortement question de cons
truire un funiculaire Saint-Imier-Sonnenberg. La majeure
partie des fermes de la Montagne du Droit est habitée par
des anabaptistes qui vinrent s’y (ixer vers la fin du XVIe
siècle venant de la partie allemande du canton, de
l’Emmenthal en particulier et auxquels l’évêque de Bâle
accorda le libre établissement. Ils ont lidèlement con
servé leurs anciennes coutumes et leur langue alle
mande. Géologiquement, le Sonnenberg est une voussure
large et arrosée du Jurassique supérieur ou Malm sur un
beau développement de l’ét ge marneux Argovien dans son
passage latéral au Rauracien du Jura septentrional. Il y a
alternance de marno-calcaires pélagiques à faciès vaseux
(Pholadomyes, Gontomyes, Thraces, grandes Térébratules,
etc.) avec des bancs coralligènes (Eloies, Demeurances,
Combe-Nicolas, Fontaines p. Tramelan, etc.). On voit en
core sur la roule de Saint-Imier à Mont-Crosin (auberge)
le point le plus méridional des marnes à Ostrea (Exogra) virgula, à la base du Portlandien, qui est très inté
ressant et fossilifère sur le liane S. de la montagne (Courtelary, Saint-Imier, etc.). Sur les prés de la montagne,
stations A'Arnica montana dans les endroits siliceux et
argileux des marnes argoviennes. Au sommet du Chenau
de Cortébert : Arctoslaphylos uva ursi. Derrière Mont
Crosin : Narcissus radiiflorus, et l’hybride de cette es
pèce avec le Narcisse jaune, si répandu sur tous les prés
argileux du Sonnenberg.
DROMEGIO (PIZZO) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
2202 ni. Petite sommité à 4 km. O. de Brione, dans le val
Ver/.asca et dans la chaîne qui, du Pizzo Pegro, s'étend au
S.-E. et sépare le val d’Osola-Verzasca du val Maggia.
DRÔNAZ (C. Valais, I). Entremont). 2954 m. Nom
donné par l’atlas Siegfried à un sommet appelé Pointe
des Monts Telliers dans la carte du Club alpin suisse de
1901. C’est une sommité qui s’élève entre la partie supé
rieure du val de Ferret, la Combe des Planards et la
Combe de Drônaz, au N. des lacs de Fenêtre et du Pic de
Drônaz.
DRÔNAZ (COI- DE) (C. Valais, D. Entremont). 2680
m. Col s’ouvrant sur l’arête N.-N.-O. du Pic de Drônaz, sans
nom dans l’atlas Siegfried, qui relie la combe de Drônaz,
propriété du couvent du Grand Saint-Bernard, avec les
lacs de Fenêtre et le chemin du col de Fenêtre, donc avec
le val Ferret.
DRÔNAZ (COMBE DE) (C. Valais, D. Entremont).
Petite vallée de 4 km. de longueur, tributaire de la par
tie supérieure de la vallée d’Entremont. La Chenalette
et la Pointe des Lacerandes la séparent au S. du plateau
qui supporte l’hospice du Grand Saint-Bernard, et au
N. les Dents du Grand Lé l’isolent de la Combe des
Planards. La Combe de Drônaz débouche dans le val
d’Entremont, vers le chalet de la Pierre et le Pas de
Marengo, à 1 km. S.-E. du Plan de Proz, à une altitude
de 2000 m. Elle est tout entière couverte de pâturages
d’été. Propriété de l’Hospice du Grand Saint-Bernard.
DRÔNAZ (LACS DE) (C. Valais, D. Entremont).
2640 et 2590 m. Deux petits lacs alpestres voisins de celui
du Grand Lé occupant un plateau à l’extrémité supérieure
de la Combe de Drônaz, au bas de l’arête du Bastillon qui,
à l’E., sépare ce bassin de celui où sommeillent les lacs
de Fenêtre. Les torrents qui s’échappent de ces lacs et de
celui du Grand Lé forment le premier affluent de la Dranse
d’Entremont.
DRÔNAZ (PIC DE) ou POINTE DES LACE
RANDES (C. Valais, D. Entremont). 2919 m. (2953 dans
la carte du Club alpin suisse de 1901). Sommité aux ro- |
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ches délitées, au N.-O. de l’Hospice du Grand Saint-Ber
nard, à 1 heure N.-E. du col de Fenêtre, d’où l’on peut
la gravir; cette ascension ne se fait pas très souvent,
on lui préfère celle de la sommité voisine, la Chena
lette (2889 m.) qui est plus rapprochée de l’Hospice. La
vue que l’on a sur le versant italien de la chaîne du
Mont-Blanc et sur les Alpes Grées, y est de toute beauté.
DRÔNE (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse). 879 m.
L’une des principales agglomérations de la commune
de Savièse, a 2 km. N.-E. de Saint-Germain (village pa
roissial de Savièse) et à 7 km. N. de la station de Sion,
ligne du Simplon, d’où l’on peut s’y rendre directement
par un chemin qui suit le liane droit du torrent de la
Sionne que Drône domine du haut du plateau; le village
est caché sous d’épais bosquets de noyers. 68 mais., 411 h.
cath. Tombeaux de l’époque du bronze. En 1189, Drona.
DROS, de l’allemand dross, diminutif drosli, roman
che draussa, italien suisse drossa, aune vert.
DROSA (C. Grisons, D. Albula). 2253 m. Contrefort
O. du Piz Cugnets, dans le massif du Piz d’Err, entre le
val Natons et le val Savriez, à 3 km. S.-E. de Mühlen. Sur
sa pente O. se trouve une ancienne mine de fer, aujour
d’hui abandonnée.
DROSBÜHL (C. Grisons, D. Unter-Landquart). 2000
m. Hauteur arrondie de la crête du Gyrenspitz, qui s’étend
au S. et sépare le Salginatobel de la vallée du Schraubach.
Au S.-E. de celte crête se trouve le petit village de Schuders, à 5 km. N.-E. de Schiers.
DROSETTO (PIZZO) (C. Tessin, D. Blenio). 2403
m. Sommité rocheuse, à 3,5 km. E.-S.-E. de Malvaglia,
sur la chaîne qui sépare le val Combra du val Pontirone
et se rattache, par le Pizzo delle Streghe, à la chaîne O.
du val Calanca.
DROSIGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli). 27762400 m. Petit glacier long de 600 m. que l’on traverse en
largeur quand, de la cabane de Windegg, on monte au
col de la Steinlimmi pour gagner l’hôtel de Stein et le col
de Susten. Ce glacier donne naissance au Drosibach qui,
sous le glacier de Trift, va rejoindre la Triftwasser, afiluent
de la Gadmerwasser.
DROSISTOCK (C. Berne, D. Oberhasli). 2831 m.
Pointe rocheuse du massif des Thierberge, formant, avec
le Wanghorn (2837 m.) et le Giglistock (2854 m.), un
groupe du faite duquel descend le Drosigletscher.
DROSMÆDER (C. Grisons, D. Albula). 2280-1900
m. Prairies au haut du Drostobel lequel monte à l’O. de
Jennisberg, en face de Wiesen, vers le Stulsergrat (Muchetta).
DROSSA (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Medeglia).
665 m. Hameau à l’O. de Medeglia, sur la route de Camignolo à Isone, à 5 km. E. de la station de Bironico, li
gne Bellinzone-Chiasso. 18 mais., 220 h. catholiques de
la paroisse de Medeglia.
DROSSA (MONTE CAVAL) (C. Tessin, D. Lugano).
1635 m. Dernier éperon de la crête qui, partant du Garzirola à la frontière italienne, sépare le val Sertena au N.
du val Colla au S., et descend dans le val Capriasca. C’est
une montagne tout à fait déboisée avec d’assez riches pâ
turages.
DROSTOBEL (C. Grisons, D. Albula). 2000-1100 m.
Ravin qui, à 1 km. O. de Jennisberg et en face de Wie
sen, remonte très rapidement de la vallée de la Landwasser vers la Muchetta, extrémité O. du Stulsergrat.
Dans sa partie supérieure, elle est couverte d’aulnes
verts (Alnus viridisj appelés Bros dans le dialecte du
pays. Tobel désigne un ravin ou une gorge.
DROSTOBEL (C. Grisons, D. Heinzenberg). 18001020 m. Ravin qui s’élève très rapidement sur les contreforts N.-O. du Piz Beverin, au côté droit de la vallée de la
Nolla, laquelle débouche près de Thusis dans l’Hinterrhein.
DROUTZAI (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus). 1203 m. Groupe de chalets et de granges à foin, sur
le chemin qui, du Plan des Isles, conduit au Creux de
Champ, par la rive droite de la Grande Eau, à 1,5 km.
S.-E. du bureau des postes des Diahlerets. C’est là que,
de 1894 à 1900, a généralement eu lieu la fête de la jeu
nesse des écoles de la commune d’Ormonl-dessus. Droutzai vient du patois droutze, droutsche, patience des Alpes,
rumex alpinus, qui y abonde.
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DRUAL (C. Grisons, D. Vorderrhein, Com. Medels).
1440 m. Groupe de 7 maisons sur la rive gauche du Medelser Rhein, vis-à-vis de Platta et au N.-O. de Pardi. 37 h.
catholiques de la paroisse de Medels, de langue roman
che. Elève du bétail. Prairies.
DRUN (C. Grisons, û. Vorderrhein). 1900-1332 m. Pe
tit ruisseau prenant sa source au-dessus de Sedrun, au
Culm de Vi, dans un ravin sauvage. Il coule d’abord au
S.-O., puis au S.-E. et se jette dans le Rhin en dessous de
' Sedrun. Il charrie parfois des masses considérables de
houe ; c’est une véritable Riife. On donne ce nom de Riife
ou Rüfi dans le canton des Grisons, à des coulées de boue,
à des amas de limon et aux torrents charriants de la
boue.
DRUNA (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Mesocco, Com.
Soazza). 533 m. Groupe de 16 chalets et étables sur la rive
gauche de la Moesa, à l’entrée du val délia Forcola, à 800
m. S. de Soazza.
DRUNENGALM (C. Berne, D. Bas Simmenthal). 2410
m. Une des sommités de la longue chaîne qui, du Niesen,
s’étend jusqu'à l’Albristhorn, séparant la vallée de Frutigen de celles de la Simme et de Liiemtigen. C’est une arête
de forme allongée, en grande partie gazonnée, que l’on
atteint facilement en 4 heures de la station d’Oei, ligne
Spiez-Erlenbach ou de Frutigen. Le promontoire S.-E.
de cette montagne s’appelle le Triesthorn (2371 m.). Beau
panorama.
DRUSATSCHA (C. Grisons, D. Ober Landquart,
Com. Davos). 1776 m. Alpage et groupe de 16 chalets et
étables sur le versant N. du Seehorn, non loin de la rive
septentrionale du lac de Davos, à 3,5 km. N.-E. de DavosDorf. Beau point de vue.
DRUSBERG (C. et D. Schwyz). 2283 m. Sommité la
plus élevée des Préalpes sclnvyzoises internes qui forment
un rempart circulaire autour des vallées supérieures de
la Sihl. Ce puissant rempart commence à Biberbriicke, au
N.-O. d’Einsiedeln, par une crête de collines; il s’élève peu
à peu en se dirigeant vers le S. le long du liane O. de
l’Alpthal et forme les hautes parois calcaires des Mythen ;
il s’infléchit alors au S.-E., puis à l’E., pour atteindre son
point culminant au Drusberg et au Miesern ; de là, il
tourne au N. jusqu’au Fluhberg, puis au N.-O. jusqu’à
l’Auberg et l’Etzel. Dans la contrée de Biberbriicke et de
Schindellegi, se trouve l’unique coupure profonde de ce
cercle de montagnes, coupure par laquelle s’écoulent les
eaux de cette région. L’intérieur du cercle est partagé par
des éminences en plusieurs vallées, Sihl thaï, Minsterthal, Alplhal. Le versant intérieur présente des montagnes

peut comparer cette contrée à une forteresse aux murs
puissants et crénelés autour desquels court un fossé exté
rieur. Le Drusberg en est le bastion le plus élevé; il s’élève
à côté du Miesern, au fond de la vallée de la Sihl et audessus du col du Pragel. Le Drusberg se présente de tous
les côtés comme une masse imposante et occupe, dans le
panorama des Alpes vu de Zurich, une place prédominante
entre le Glârnisch et le Tbdi; il est facilement reconnais
sable à ses bandes remontant à gauche. Ces bandes sont
constituées par les puissants étages alternativement cal
caires et marneux du Valangien, du Néocomien et de
l’Urgouien. La région du Drusberg a donné son noïn aux
«Couches du Drusberg» (Drusbergschichten) qui cor
respondent stratigraphiquement au Néocomien moyen
(Hauterivien), c’est-à-dire aux couches à Exogyra Cuuloni.
DRUSEN (ALP) (C. Grisons, D. Unter Landquart,
Cercle et Com. Schiers). 1808 m. Grand alpage et groupe
de 14 chalets dans la vallée du Grossbach, sur le ver
sant S. de la Drusenfluh, à 6 heures N.-E. de Schiers.
Vient, comme Drusenthor, Drusenlluh, etc., de l’allemand
dross, diminutif drosli, romanche draussa, aune vert,
aune nain.
DRUSENFLUH (Ç. Grisons, D. Unter Landquart).
2829 et 2828 m. Puissante muraille de rochers dans le
massif du Rhiitikon ; elle s’étend dans la direction du
S.-E., du Schvveizerthor au Drusenthor. La Drusenlluh
est un bel exemple de la formation caractéristique du
Rhütikon : sur le sommet un plateau, du côté S. des parois
coupées à pic et du côté N. des pentes un peu moins
abruptes quoique difficilement accessibles, de sorte que
la coupe transversale de la montagne est analogue à celle
d’un pupitre. Le versant S. de la Drusenlluh est une des
plus imposantes parois de rochers des Alpes suisses; il le
cède à peine aux majestueuses parois des Dolomites tyro
liennes. C.’est une muraille calcaire d’un blanc étincelant
qui s’élève immédiatement au-dessus des vertes prairies
du Prâtigau et qui, colorée en rouge par le soleil couchant,
offre un aspect merveilleux. Le versant N. est plus dé
coupé ; il présente des bandes et des nervures de rochers
entre lesquelles se trouvent des combes et des ravins. Le
plus grand de ces ravins est le Thiergarien qui, devenant
plus escarpé et plus étroit vers le haut,, se termine sur
l’arête par la forte échancrure de l’Eisjôchel où se trouve
un petit glacier. L’Eisjôchel partage la muraille en deux
parties, la section N.-O. atteint à son point culminant
2829 m. ; la section S.-E., garnie de tours et d’aiguilles, est
appelée « die Drei Thürme ». La plus haute de ces tours,
qui a 2828 m., arrive presque à l’altitude du
point le plus élevé de la muraille, mais elle
est beaucoup plus aisée à atteindre que
celui-ci. La Drusenfluh, très admirée, est
rarement gravie; les touristes lui préfèrent
la Scesaplana et la Sulzlluh qui sont d’un
accès plus facile.
DRUSENTHOR ou SPORRENFURKA (C. Grisons, D. Unter Landquart).
2350 m. Large échancrure entre la Drusen
lluh et la Sulzlluh, dans le Rhiitikon; pas
sage rude et pénible conduisant de Monlavon par le Gauertbal à Schuders et Schiers
dans le Prâtigau en 8 ou 9 heures. Jusqü’à
ces derniers temps il n’y avait pas de sen
tier dans la partie supérieure et le col était
rarement traversé. Mais le Club allemandautrichien ayant construit une cabane dans
le haut du Gauerthal, on a établi jusqu'au
sommet du Drusenthor un senlier qui sera
continué sur le versant suisse, mais n’ira
pas au S.-O. sur Schuders; il se dirigera
au S.-E. sur la Garschinafurka pour con
duire de là à Partnun et Sankt-Antônien.
DRUZ (LAC DU) (C. Valais, D. Martigny). 2700 m. Petit lac alpestre occupant
le centre d’un vallon désolé entre les
groupes rocheux du Zennepi et de la
Granda Becca, immédiatement au N.-E. du
col de la Lys, qui met en communication les alpages de
Bovine avec ceux de Vaisevay, sur la rive droite du glacier
du Trient.
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Le Drusberg et tinter Iberg.

à pente relativement douce, tandis que le versant exté
rieur consiste en parois rocheuses escarpées qui domi
nent le Muotathal, le col du Pragel et le Wàggithal. On
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DUANA (PASSO DELLA) (C. Grisons, D. Maloja).
2750 m. environ. Un des passages les plus beaux et les
plus fréquentés entre le val d’Avers et le val Bregaglia. il
part de Cresta-Avers, remonte le val Bregalga jusqu’à la
ligne de séparation des eaux entre le val di Roda à l’O. et
le val délia Duana à l’E., puis il franchit la large échan
crure de l’arète entre le Pizzo délia Duana et le Marcio;
il descend rapidement sur des rochers et des éboulis ;
puis, à travers des prairies et des forêts, jusqu’à la haute
terrasse de Soglio. ün compte (i heures de marche de
Bregalga à Soglio. Autrefois, on l’appelait Bregalgapass,
nom plus exact que celui de Duanapass; ce dernier nom
conviendrait mieux à un second passage qui conduit de
l’O. à l’E., du val di Roda dans le val délia Duana et qui
croise l’autre au sommet même du col. Ce passage O.-E.
n’a pas de nom dans l’atlas Siegfried.
DUANA (PIZZO DELLA) (C. Grisons, D. Maloja).
3138 m. Un des plus beaux sommets du versant N. du
val Bregaglia, à 3,5 km. N.-O. de Vicosoprano. On donne
souvent à toute la chaîne qui s’étend du Septimer au Pizzo
Stella, le nom de chaîne de la Duana. Elle sépare le val
Bregaglia de celui d’Avers ; très abrupte du côté du pre
mier, elle est un peu moins escarpée du côté du second.
Le Pizzo délia Duana présente tout spécialement la for
mation en pupitre caractéristique pour cette chaîne
comme pour le Rhâtikon (Voir Drusenfluh). Le plateau
du sommet est recouvert d’un névé d’où descend un gla
cier suspendu sur le val Duana. Le Pizzo délia Duana est
un point de vue de premier ordre; on le gravit soit d’Avers,
soit surtout du val Bregaglia.
DUANA (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). 2760 à 2450
m. Vallon encaissé entre le Pizzo délia Duana au S., le
Glelscherhorn et le Piz Piott au N. Il descend à l’E. du
Passo délia Duana et constitue la terrasse supérieure du
val Marozzo qui continue vers l’E., puis tourne au S. près
de Casaccia pour former le val Bregaglia. Le ruisseau du
val Duana ne coule pas dans le val Marozzo ; barré par
un seuil rocheux, il se termine en un petit lac sans effluent
visible. L’écoulement de ce lac se fait sans doute par-des
sous le seuil rocheux.
DÜBELSTEIN (C. Zurich,!). Uster, Corn. Dübendorf).
512 m. 4 maisons et ruine d’un château au pied E. du Zurichberg, à 2 km. S. de la station de Dübendorf, ligne Zurich-Uster. 31 h. protestants. Agriculture. Le château de ce
nom appartint à des vassaux du comte de Rapperswil, puis
à des chevaliers zurichois. Il fut détruit, en 1444, par les
Schwyzois, puis relevé par la famille zurichoise de
Schwend. 11 passa, en 1487, aux mains du bourgmestre
Hans Waldmann, comme lief du comte de Werdenberg.
En 1611, un incendie, allumé par imprudence, le réduisit
en cendres, à l’exception de la tour. Dès lors, il tomba
peu à peu en ruines et finit par disparaître complètement.
Voir Zeller-Werdmiiller, Zürcher Burgen, Anzeiger
fur Altertumskunde, 1866.
DÜBENDORF (C. Zurich, D. Uster). 440 m.
Com. et vge aux maisons disséminées sur la rive gau
che de la Glatt, sur la route de Schwamendingen
à Uster, à 6 km. E. de Zurich. Station de la ligne
Zurich-Uster. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. La commune compte, avec Berg, Gfenn,
Hermikon et Wil, 404 mais., 2544 h. protestants;
le village, 308 mais., 1964 h. Elève du bétail. L’in
dustrie est florissante, on compte une filature de
coton, une fabrique do machines, une d’appareils
électriques, une tannerie, etc. Pendant les travaux
pour la correction de la Glatt, on trouva des ha
ches et des épingles en bronze. Une partie du village
est située sur l’emplacement d’un établissement ro
main. Tombes alamanes au Gfenn et au Wil. En
942 Duobilindorf, en 946 Tuobilindorf. Une famille
de chevaliers et de ministériaux zurichois en por
tait le nom. Les comtes de Rapperswil, Hans Wald
mann et la ville de Zurich en possédèrent successi
vement la juridiction. Lors du soulèvement contre
Waldmann, les habitants de Dübendorf participè
rent au pillage du château de Dübelstein.
DUBENTHALjou ITAUBENTHAL (C. Berne.
D. Haut-Simmenthal, Com. Boltigen). 960 m. Petit vallon
romantique s’ouvrant au N. de Boltigen, au pied E. de la
Mittagtluh, avec un groupe de 16 maisons, à 700 m. N.-O.
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de la station de Boltigen, ligne du Simmenthal. 61 h.
protestants.
DUBENTHAL (C. Schalfhouse, D. Unter Klettgau).
Vallon. Voir Taubenthal.
DUBIHORN (C. Valais, D. Rarogne). 2991 m. Une des
dentelures de l’arète S. du Bietschhorn, entre le Baltschiederthal à l’E. et le Bietschthal à l’O., à 8 ou 9 heures
N.-E. de Rarogne.
DÜBISTOCK (C. Uri). 2051 m. Contrefort du Dieppen, sur la chaîne située entre le Riemenstaldenthal et le
Schâclienthal. De cette chaîne se détachent, au N. et au
N.-O., une série d’arétes et quelques sommités dont
l’une est le Dübistock, à 1,5 km. S. du petit village de
Riemenstalden.
DUCAN (GLETSCHER) (C. Grisons, D. Ober Landquart). 3020 m. Point central du massif de la Ducankette
et le seul qui porte un glacier: le Ducangletscher. Ce
dernier descend au N. pour aboutir au Ducanthal, désert
pierreux.
DUCAN (HOCH) (C. Grisons, D. Ober Landquart).
3066 m. La plus connue et la plus fréquentée des sommi
tés de la Ducankette. Ce n’est pas la sommité centrale, mais
bien le point culminant, visible de tous côtés, à 5 ou 6
heures S. de Sertig-Dorfli. Du Sertigthal, d’où l’on en fait
le plus souvent l’ascension, il apparaît puissant et im
posant. La première ascension a été faite en 1845 par ,(.
Coaz.
DUCAN (KLEIN) (C. Grisons, D. Ober Landquart).
3006 m. Sommité de la Ducankette, séparée du Hoch
Ducan par la Ducanfurke ou Ducanscharte (2858 m.) pas
sage utilisé seulement par les touristes et les chasseurs.
DUCANBACH (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2550
à 1900 m. Ruisseau du Ducanthal, affluent du Sertigbach. Au bas de la gorge, à 1,5 km. de Sertig-Dôrlli,
ce ruisseau forme une belle chute souvent visitée par les
hôtes de Sertig, Clavadel, Davos, Spinabad, etc.
DUCANFURKE ou DUCANSCHARTE (C. Gri
sons, I). Ober Landquart). 2858 m. Passage non indiqué
dans l’atlas Siegfried, dans la Ducankette, entre le Klein
Ducan et Je Hoch Ducan. Il fait communiquer le val
Tuors et le Ducanthal.
DUCANGLETSCHER (C. Grisons, D. Ober Land
quart). 3020-2690 m. Petit glacier s’étendant sur le versant
N. du Glelscher Ducan, sur une longueur et une largeur
ue 1 km., dans la partie supérieure du Ducanthal.
DUCANKETTE (C. Grisons, D. Ober Landquart et Albula). Chaîne faisant partie du massif du Piz Kesch ; elle
se dirige du S.-O. au N.-E., entre le Stulser et le Ducan
thal, d’une part, le val Tuors, d’autre part. Elle a l’as
pect d’une puissante muraille sur laquelle s’élèvent de
nombreuses tours et aiguilles. Les principaux sommets
sont, dans la partie N.-E. : le Mittaghorn (2728 m.), le

La Ducankette, vue du Sertigpass.

Plattenhorn (3018 m.), le Hoch Ducan (3066 m.), le Klein
Ducan (3006 m.) et le Gletscher Ducan (3020 m.);dans la
partie S.-O., le Piz Crealetsch (2986 m.), le Piz Ravigliel
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(3038 m.), le Piz Valmala (2955 m.) et le Piz Prosonch
(2688 m.). A ce dernier se rattache la large coupole du
Cuolm da Latsch (2268 m.) couverte de gazon jusqu’au som
met, tandis que les autres sommités sont déchirées et eifritées. De grandes coulées d’éboulis descendent de ces crêtes
dans les vallées adjacentes et atteignent souvent le thal
weg, surtout sur le versant N.-O. Cette chaîne est formée
essentiellement par le Trias dont les différentes assises
se distinguent même d’assez loin grâce à la diversité de
leurs couleurs; au-dessous se trouve du Verrucano en
épaisseur variable, enlin du Gneiss qui aflleure en parti
culier à l’extrémité S.-O. et forme le Cuolm da Latsch.
DUCANPASS (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2071
in. Col dans la partie supérieure du Ducanthal; il con
duit dans le Stulserthal non moins sauvage que celte
vallée, et débouche près de Bellaluna dans la vallée de
l’Albula. Ce passage relie Davos-Sertig à Bergiin en 7 ou
8 heures.
DUCANTHAL (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2671
à 1920 m. La vallée de Ducan est la ramilication S.-O. du
Sertigthal qui débouche du S.-E dans la vallée de Davos,
vis-à-vis de Frauenkirch. Elle descend du Ducanpass au
N.-E., et débouche, par une gorge étroite, dans le Sertig
thal. Elle est très sauvage et encaissée entre de hautes
parois rocheuses. Le fond de la vallée, ainsi que les ver
sants, sont dépourvus d’arbres et n’olfrenl que de petits
pâturages. Le côté droit, fermé par la chaîne du Ducan,
est complètement aride et couvert d’éboulis du haut en
bas, ce qui lui donne l’aspect d’un vrai désert. Sur le
côté gauche, la chaîne du Monstein s’élève en terrasses
et renferme des pentes gazonnées.
DÜD1NGEN (français : Guin, anciennement : Duens)
(C. Fribourg, D. Singine). 595 m. Com. et vge paroissial
sur la route de Fribourg à Laupen, à 6,6 km. N.-E. de
Fribourg. Station de la ligne Fribourg-Berne. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales pour Lau
pen et Tavel. Avec Galmis, Bundtels, Sankt-Wolfgang
(Saint-Loup), Jelschwil, Heitiwil, Tfltzenberg, Berg,
Schmitten, Lanthen, Wyler, Luggenwil, Balbertswil,
Schillenen, Ottisberg, Bonn, Râsch, Garmiswil, Uebevvil
(Villars-les-Joncs), Menziswil, Mariahilf, Lustdorf, Bariswil, Angstorf, Vetterwil, Fillistorf, Bethlehem, la commune
compte 554 mais., 3472 h. dont 2906 calh. et 571 prot.,
3226 Allemands, 246 Français; le vge 79 mais.,618 h. Düdingen est une belle et grande localité, bâtie presque en entier
sur les bords du Diidingenbach, dans une contrée salu
bre, riante et fertile; les habitants sont de mœurs sim
ples et patriarcales. C’est ici que se conserve, dans une
confrérie de la Sainte-Vierge, l’antique costume national
des jeunes filles de la Singine: le traditionnel Krànzle;
aux jours de fête de la Vierge et le premier dimanche du
mois, les jeunes filles de la confrérie se revêtent encore de
ce costume vraiment riche et gracieux dans son origina
lité. Il existe aussi, dans ce village, une société dite Rômerbruderschaft, composée de tous ceux qui ont fait le
pèlerinage de Rome; de nos jours, cette société tend à dis
paraître: elle n’a plus l’importance et l’éclat de jadis. La
commune forme deux paroisses : Düdingen et Schmitten.

bovin race pie-jaune, ainsi qu’à la production laitière ; cul
ture des fourrages, des céréales, des pommes de terre et
des légumineuses. Beaux et grands domaines. La produc
tion laitière dépasse annuellement trois millions de litres;
quatre laiteries, une fabrique de lait condensé, impor
tante succursale de celle de Cham. Près de Düdingen, une
tuilerie mécanique. Les Thierstein possédaient quelques
fiefs à Guin et les Englisberg y avaient de nombreux do
maines. La famille de Duens ou Düdingen a fourni, au
XIV" siècle, plusieurs avoyers à la ville de Fribourg.
Colline tumulaire fort riche non loin de la gare. En 1258,
Tiudingen.
DÜDINGERBACH (C. Fribourg, D. Singine). Ruis
seau prenant sa source dans les marais de Menziswil, à
l’O. de Tavel, à l’altitude de 657 m. il coule en plaine vers
le N. et ne commence à se creuser un sillon un peu pro
fond qu’à partir de Kappelmatten, après avoir traversé la
route de Fribourg à Neuenegg. A son arrivée à Düdingen,
village qu’il traverse entièrement, il est encore à une alti
tude de 612 m. ; à partir de cette localité, son cours, en
caissé dans un ravin profond et traversé par un viaduc de
la ligne Lausanne-Berne, devient rapide et torrentueux
jusqu’à son embouchure dans la Sarine, près des bains de
Bonn et vis-à-vis de l’ancien château du Petit-Vivy, à la
cote de 507 m.
DUFFERSTWIL (C. Saint-Gall, D. Alt-Toggenburg,
Com. Lütisburg). Hameau. Voir Tuferswil.
DUFOURSPITZE (C. Valais, D. Viège). Sommet
principal du massif du Mont Rose. Voir ce nom.
DUFTBACH (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1065 m. Hameau sur le petit ruisseau du même
nom, à 1 km. N.-O. de la station de Grindelwald, ligne
Interlaken-Grindehvald. 26 mais., 138 h. protestants. Mou
lin. Elève du bétail.
DUGGINGEN ou TUGGINGEN (C. Berne, 1). Laufon). 342 m. Com. et vge paroissial sur une hauteur do
minant la rive droite de la Birse, à 2 km. N.-E. de Grellingen et à 2 km. S. de la station d’Æsch, ligne Delémont-Bâle. Dépôt des postes. 66 mais., 539 h. catholiques.
Terrain très fertile, beaucoup d’arbres fruitiers, céréales,
vignoble. Agriculture, viticulture, élève du bétail. Com
merce de bois. Filature de soie (lloret) à Angenstein,
scieries. Duggingen, Doccugga au IX» siècle, Duting en
1330, occupe l’emplacement d’importants établissements
romains dont on retrouve très souvent des vestiges. Dug
gingen fit partie de la seigneurie de Pfeflingen et de
l’Evêché de Bâle jusqu’en 1793. En 1390, ce fief était pos
sédé par les nobles de Ze Rhein de Mulhouse. Le trem
blement de terre de 1356 bouleversa ce village. A la Ré
forme, Duggingen embrassa le nouveau culte, puis re
tourna au catholicisme 60 ans plus tard. Jusqu'en 1840,
cette commune fit partie de la paroisse de Pfeflingen,
puis fut érigée en paroisse distincte par l’Etat de Berne.
L’église, dédiée â Saint Jean-Baptiste, est un gracieux mo
nument, construit en 1837. On visite d’ici le château d’Angenstein et les ruines de celui de Bàrenfels.
DUGNY (C. Valais, D. Martigny, Com. Leylron). 1041
m. Hameau situé au milieu d’un plateau incliné, tout par
semé de champs, entre le torrent des Ver
nis et les gorges de la Salentze, sur le pas
sage du sentier qui met en communication
Leytron et Bex par l’arête de la Frète de
Sailles (2299 m.) entre le Grand et le
Petit Muveran, à 2 km. O. de Leytron et
à 3,5 km. N.-O. de la station de Riddes,
ligne du Simplon. 18 mais., 115 h. catho
liques. Schistes oxfordiens à nodules
marno-calcaires.
□ UGORALE (VEDRETTA DI) (C.
Grisons, D. Bernina). 3120 à 2487 m. Pe
tit glacier sur le liane N -O. de la Cima
di Saoseo, versant E. du val Poschiavo
ou plutôt de sa branche N.-E., le val di
Campo ou val Viola Poschiavina.
DUILLIER (C. Vaud, D. Nyon). 460
m. Com. et village à 3 km. N. de Nyon,
sur la route de Nyon à Genollier et
Arzier, à 1,7 km. N.-O. de l’arrêt de Frangins, ligne Lau
sanne-Genève. Voiture postale Nyon-Arzier. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. 58 mais., 271 h. protestants
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Düdingen possède une belle église paroissiale sous le vo
cable des Saints Pierre et Paul. Caisse d’épargne. Les
habitants s’adonnent particulièrement à l’élève du bétail

DUI

DU N

de la paroisse de Genollier. Agriculture, vignes. Ruines
romaines. Localité mentionnée en 1166. Vers cette époque,
l'abbaye de Bonmont possédait des terres sur le territoire
de cette commune. Après la Réforme, ce village devint
une seigneurie possédée par diverses familles, entre autres
la famille Fatio, originaire de Chiavenna (Italie); un de
ses membres, Jean-Baptiste Fatio, y établit, en 1675, une
imprimerie. D’autres membres de cette famille furent
des savants distingués, tel Nicolas Fatio, mathémati
cien. Au XIII0 siècle, Duilie, Dulliacum. Le village de
Duillier est bâti sur une colline morainique, formée exclu
sivement de matériaux alpins, contrastant d’une manière
frappante avec la composition des collines de Coinsins for
mées de dépôts lluvioglaciaires (moraines de la période de
fusion des glaciers jurassiens, avec structure torrentielle).
Entre deux s’étend une dépression remplie de dépôts de
charriage, également riches en graviers du Jura. Dans le
voisinage jaillit la belle source du Frêne, qui alimente la
ville de Nyon d’eau potable. Elle sort d’une couche de
gravier fluvioglaciaire intercalée dans la moraine alpine.
DUIN (TOUR DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Lavey).
563 m. Vieille tour sur la colline de Chiètres, entre les
villages do Bex et de Lavey ; dernier vestige du château
de Bex. Construit au XU° siècle par Girold de Bex, ce
donjon passa entre les mains des la Tour, des Grevsier et
des Blonay jusqu’en 1431, époque à laquelle Antoine de
Duin en devint le seigneur, grâce à son mariage avec Mar
guerite de Blonay, la dernière des filles de Jean de Blo
nay. Il fut détruit pendant les guerres de Bourgogne,
comme les châteaux de Saint-Triphon, d’Aigremont, etc.,
par les troupes qui regagnaient l’Italie par le Grand
Saint-Bernard. Il a été réparé et transformé en restau
rant. C’est un but de promenade très apprécié des habi
tants de Bex et des hôtes temporaires de cette localité. On
y voit quelques-uns des plus beaux châtaigniers du pays.
En 1275, Duigno; en 1280, Duingh. Néocomien schistocalcaire. On a trouvé, dans le voisinage, de beaux cristaux
de quartz en voie de formation dans le schiste argileux,
décrits par Edm. de Fellenberg.
DULLIKEN (C. Soleure, I). Olten). 412 m. Com. et
vge paroissial au pied N. de l’Engelberg, dans la vallée
de l’Aar, â 3,5 km. E. d’Olten. Station de la ligne Olten-

Maison des pauvres de la commune. Etablissements ro
mains sur le Wilberg et i’Engelberg. Ruine do Wilberg.

La tour de Duin.

Aarau. Dépôt des postes. La commune compte, avec
Engelberg et Schüfer, 183 mais., 828 h. en grande majo
rité catholiques; le village, 120 mais., 620 h. Agriculture.
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Cascades du Dündenbach.

DULLIVE (LA) (C. Vaud, D. Rolle). Le plus impor
tant des petits affluents du Léman, compris entre l’Aubonne et la Promentouse. Il est formé par la réunion de
plusieurs cours d’eau, le Fosseau, le Merdasson; il
reçoit aussi la Vorsairiaz et le Fossy, etc.; quelquesuns viennent de la côte dominant le vignoble (700 m.),
traversent ce dernier et la plaine adjacente. Avant son
embouchure, au S. de Dully, la Dullive parcourt un petit
ravin où elle fait mouvoir une filature. Longueur 6 km.
DULLY ou DULLIT (C. Vaud, D. Rolle). 423 m.
Com. et vge à 4,5 km. S.-O. de Rolle, à 1,2 km. S.-E. de
l'arrêt du Vernay, ligne Lausanne-Genève, dominant la
rive du Léman et le ravin de la Dullive. Télégraphe. La
commune compte 32 mais., 181 h.; le village, 26 mais.,
147 h. protestants de la paroisse de Bursins. Agriculture,
vignes. Filature. Au XII”1-* siècle, Deluz etDiluth; en 1318,
Dulyz ; en 1359, Dullict; en 1418, Dulicium. Dépendait au
trefois de la maison de Frangins. Seigneurie établie après
la Réforme qui a passé successivement à diverses famil
les, les de Senarclens, de Gingins, de Moiry, Curnilliat,
Micheli.Tbelusson pendant les XVII0 et XVIII0 siècles. Un
château y existe actuellement, lequel a subi, pendant le
cours du XIX1"0 siècle, divers embellissements. Pierre
milliaire romaine sur le pont de la Dullive.
DÜMPFLEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 900
m. Hameau sur la rive gauche de l’Alp, à 400 m. O. de la
station d’Einsiedeln, ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 6 mais.,
44 h. catholiques de la paroisse d’Einsiedeln. Prairies.
Elève du bétail. Tissage de la soie. Hôpital de district.
DUNDEL (C. Obvvald, Com. Lungern). 1459 m. Alpage
et groupe de 17 chalets sur le Dundelbach, versant E. de
l’Arnifirst, à 3 heures O. do Lungern.
DÜNDENALP (OBER et UNTER1 (C. Berne, D.
Frutigen, Com. Reichenbach). 1982 à 1713 m. Grand al
page, traversé par le Dündenbach, au pied N. du Diindenhorn, dans un cirque de rochers sauvages, à 6 heures
S.-E. de Reichenbach.
DÜNDENBACH (C. Berne, D. Frutigen). 2100àll60
m. Affluent de gauche du Pochtenbach, descendant au
N.-E. du Dündenhorn, pendant 3 km., à l’E. du Dünden-
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grat. Il traverse la Dündenalp en formant de nombreu
ses et splendides cascades qui comptent parmi les plus
belles des Alpes. Immédiatement au-dessous du confluent
se trouve une marmite d’érosion unique en son genre au
point de vue géologique.
DÜNDENGRAT (C. Berne, D. Frutigen). 2221 m.
Un des contreforts N.-N.-E. du Dündenhorn, dominant au
N.-O. le vallon de Kühwindli et au S.-E. le vaste pâtu
rage d’Ober-Dündenalp, sur le versant gauche du Kienthal. Le point culminant de cette arête de pâturage est la
Kislihubel.
DÜNDENHORN ou WITTWE (C. Berne, D. Fru
tigen). 2865 m. Pyramide rocheuse qui se dresse entre le
lac d’Œschinen et le Kienthal, au N.-E. de Kandersteg,
village d’où l’on atteint le sommet en 5 h. 30 min., par
l’Unter Giesenenalp ou plus directement par l’Œschinenthal et le Lâgigrat. L’ascension n’en est pas faite très
souvent; la vue est splendide, surtout sur le groupe de la
Bliimlisalp et du Doldenhorn.
DUNGEL (KÜH, STIEREN, UNTER’M) (C.
Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen). Alpages et chalets au
N.-O. du Dungelgletscher, à 3 heures S. de Lauenen.

Petite rivière prenant ses sources au pied N. du Weissenstein, entre Gànsbrunnen et Welschenrohr. Elle reçoit,
de droite et de gauche, de nombreux affluents descendant
des hauteurs du Jura et fait marcher des scieries et des
moulins dans les villages de la vallée de Balsthal; à la
Klus, elle actionne des fabriques, une minoterie à Œnsingen, puis arrose la large vallée soleuroise de la Gau.
Entre Ober- et Nieder-Buchsiten, à la place de l’ancien et
célèbre moulin du Schalis, elle fournit la force motrice
à une tuilerie; elle met en mouvement des scieries et des
moulins à Rappel età Wangen, puis va se jeter dans l’Aar
à Olten, entre le pont supérieur du chemin de fer et le
vieux pont de bois, après avoir été largement utilisée par
les industries d’Olten. Elle nourrit en abondance d’excel
lentes truites. Près de Balsthal, elle reçoit les eaux du
Guldenthal, renforcées de celles du ruisseau qui, venant
de Langenbruck, passe à Ifolderbank et fournit la force
motrice aux papeteries de Balsthal (Augstbach). Le cours
de la Dünnern a une longueur totale de 35 km.: il est en
entier dans le canton de Soleure. Après de longues pluies,
la Dünnern inonde de larees espaces dans le Mittel-Giiu.
DÜNNERSHAUS (C. Thnrgovie. D. Kreu'/.lineen,

'nger. sc.
Carte du bassin de la Dünnern.

Les chalets se trouvent à 1408, 1793, 2046 m. La KühDungel s’étend dans le beau cirque rocheux qu’entourent
le Vollhorn (2199 m.), le Hahnenschritthorn (2836 m.) et
le Niesenhorn (2777 m.j.
DUNGELGLETSCHER (C. Berne, D. Gessenay).
3100 à 2340 m. Glacier descendant du versant N. du Wildhorn et se subdivisant, dans sa partie inférieure, en trois
bras séparés les uns des autres à leur naissance par le
rocher du Pfall'enhorn (2845 m.) et la pyramide délitée du
Kirchli (2791 m.); le bras N.-E., qui descendait, en 1870,
jusque près de l’endroit où est construite aujourd’hui la
nouvelle cabane du Wildhorn du Club alpin suisse, s’ar
rête maintenant au pied de l’escarpement rocheux du
Kirchli, il déverse ses eaux dans l’Ifligenbach, source de la
Simme. Les deux bras du côté N.-O., par contre, écoulent
leurs eaux dans le petit lac de Dürren, puis dans le su
perbe cirque de Ivüh-Dungel et par dessus des rochers,
où elles forment la splendide cascade de Dungelschuss,
alimentent le Rohrbach. On remonte le glacier de Dungel
quand on fait l’ascension du Wildhorn de la Lenk par
le chemin ordinaire, c’est-à-dire parla nouvelle cabane du
Wildhorn.
DUNGELSCHUSS (C. Berne, D. Gessenay). 1500 m.
Cascade du Rohrbach, une des sources de la Sarine, entre
le beau cirque de Küh-I)ungel, le lac de Lauenen, le Voll
horn et la Holzersfluh.
DÜNNERN (C. Soleure, I). Balsthal). 750 à 402 ra.

Com. Langrickenbach). Section de commune et hameau à
la lisière S. du Güttingerwald, dans une contrée fertile,
sur la route de Bischofszell à Langrickenbach et à Kreuzlingen, par Oberaach, à 2,3 km. S.-E. de Langrickenbach
et à 4 km. S. de la station de Giittingen, ligne Romanshorn-Constanee. La section communale de Dünnershaus
comprend Bàrshof, Bruster, Egethof, Obergreut, Rütishausen et Waldhof et compte 97 mais., 420 h. protestants des
paroisses de Langrickenbach et de Giittingen; le hameau,
12 mais., 60 h. Agriculture. Arbres fruitiers. Broderie.
DUNZIO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. MonteCarasso et Tegna). 520 m. Petit village sur un plateau, à
200 m. au-dessus de la rive droite de la Maggia, sur le ver
sant E. du Salmone, à 8 km. N.-ü. de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. 60 petites maisons et
étables, où les habitants du village d’Aurigeno viennent
passer, avec le bétail, une partie de l’année, principale
ment l’hiver. Quatre familles seulement y séjournent toute
l’année. L’endroit est charmapt ; on y cultive la vigne, le
maïs, les pommes de terre; les vieux châtaigniers qui crois
sent dans les environs, produisent d’excellents marrons.
DUPPENTHAL (OBER, UNTER) (C. Berne. D.
W’angen, Com. Ochlenherg). 600 et 570 m. Hameaux à 300
m. l’un de l’autre, à 1 km. N.-E. d’Ochlenberg et à 4 km.
O. de la station de Lindenholz, ligne Langenthal-Wohlhusen. 8 mais., 47 h. protestants. Agriculture.
DURACH (C. et I). SchafThouse). Ruisseau prenant
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naissance dans le Mühlethal, au S.-O. de Bargen, à 730 I puis entre Casanna-Weissfluh d’une part, et Kistenstein
m. d’altitude; en aval de Bargen, il se réunit au ruisseau | d'autre part, à Fondei et Langwies dans la vallée de Schandu ilolilial, puis, sur une longueur de
700 m., traverse le territoire badois, reçoit
à Merishausen le Ilohlbach et le Steinackerbach qui arrose le Doslenthal, puis
le Buchbrunnenbach et le Hemmenthalerbach; il se jette dans le Rhin à Schaffhouse, à la cote de 392 m., sous le nom
de Gerberbach. Sa longueur est de 15,2
km., sa direction N.-S.
DURAND (COL.) (C.Valais, D. Viège).
3474 m. Col ouvert entre la Pointe de
Zinal et le Mont Durand, entre le massif
de la Dent Blanche et celui du Rothliorn
de Zinal ; il relie Zinal à Zermatt. Poul
ie franchir, on va de Zinal, en 4 heures,
coucher à la cabane du Club alpin suisse,
au Mountet, puis, par le glacier du Mont
Durand, une forte pente précédée d’une
double rimaie (parfois infranchissable)
on gagne le col en 3 heures du Mountet;
on en descend en 4 heures à Zermatt. La
vue que l’on a du haut du col, surtout
sur le Cervin et la Dent d’Hérens, est d’un
grandiose exceptionnel; aussi ce passage,
moins difficile que celui du Trift, est-il
aujourd’hui très souvent utilisé par les
touristes. Déjà en 1858, une bande déjeu
Le Mont Durand, vu de la cabane de Mountet.
nes gens de Zinal l’avait traversé sans
encombre; c’est en août 1859 seulement,
qu’y passèrent les premiers touristes, W. et G.-S. Mathews
ligg. Au-dessus de la limite des forêts, ce passage traverse
avec les guides ,T.-B. Croz, Michel Charlet et Joseph Vianin.
des prairies alpestres et des marais. Le chemin, dans sa
DURAND (GLACIER DE) (C. Valais, D. Hérens).
partie supérieure, est plus ou moins bien tracé. On
compte 5 heures de Kiiblis à Langwies.
Glacier. Voir Seilon.
DURAND (GLACIER DE) ou DE ZINAL (C. Va
DURCHLOCHHORN (C. Valais, D. Viège). 2704
lais, D. Sierre). 3400 à 2030 m. Glacier long de 9,5 km.
m. Contrefort rocheux du Gabelhorn (massif du Balet large de 1 km. qui remplit le fond de la partie supé
frinborn), dominant, du côté du N., le village de Grârieure du val de Zinal (vallée d’Anniviers). Il reçoit comme
chen. C’est un beau point de vue, que l’on atteintj,en
2 heures N.-E. de Saint-Nicolas.
aflluents les glaciers du Grand Cornier, de la Wellenkuppe, du Rothhorn et du Blanc. Sur 3 km., il est recou
DURCHSCHLÆGE (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com.
vert d’une quadruple rangée de moraines médianes qui
Amden). 1124 m. Signal trigonométrique sur un contrefort
vont en diminuant d’épaisseur à mesure que l’on se rap ■ S. du Mattstock, paroi rocheuse entre Amden et Weesen,
proche de la première chute de séracs. On remonte la
au-dessus du lac de Walenstadt et d’où l’on jouit d’une
belle vue sur la contrée environnante. On y monte en
plus grande partie de ce glacier quand, de Zinal, on se
40
minutes d’Amden.
rend à la cabane du Club alpin suisse au Mountet. A
l’entrée du glacier, au bas de l’alpe de l’Allée, se trouve
DURILLON (LE) (G. Vaud, D. Orbe). 620 à 440 m.
Ruisseau qui prend sa source près de Penthéréaz, il des
une petite auberge.
DURAND (GLACIER DU MONT) (C. Valais, D.
cend le versant occidental du Jorat suivant la direction
N.-O,, passe à l’E. de Chavornay et rejoint le canal orien
Entremont). 3489 à 22S2 m. Glacier de 5 km. de longueur
tal dans la plaine de l’Orbe, après s’être réuni au ruisseau
et de 3 km. de largeur maximale, descendant du versant
des Combes. Longueur 6 km.
S.-E. du Grand Combin, à l’extrémité supérieure de la
vallée de Bagnes (rive gauche). C’est le glacier que l’on
DÜRLEF (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Roggliswil).
580 m. 4 maisons à 800 m. O. de Roggliswil, à 9,5 km.
remonte quand, de la vallée de Bagnes, on se rend aux
S.-O. de la station de Reiden, ligne Lucerne-Olten Dépôt
cols du Sonadon, de Buy ou d'Amianthe pour gagner en
des postes. 28 h. catholiques de la paroisse de Pfalfnau.
suite soit Bourg Saint-Pierre, soit Ollornont. Autrefois ce
Agriculture. Autrefois Durlof (Durchlauf, passage).
glacier, qui fermait le défilé formé à la base des rochers
DURNACHALP (HINTERE, MITTLERE, VORde Chanriun, recouvrait la Dranse d’une longue voûte qui
ne s’ouvrait qu’au-dessus du pont du Lancey; le chemin
DERE) (C. Glaris). 4700 à 1200 m. 3alpages et chalets
dans le Durnachthal, sur les deux rives du Durnagelbach,
de Bagnes au col de Fenêtre et à Aoste le franchissait en
qu'un bon sentier relie à Linthal en 2 ou 3 h.
écharpe. Mais sa décroissance futrapideetee passage, rendu
DURNACHTHAL (C. Glaris, Com. Linthal). Vallée
impraticable par le retrait des glaces, est à peu près aban
latérale de droite de la vallée de la LinLh dans laquelle
donné aujourd’hui. Longtemps cependant cette voûte de
elle débouche entre les villages de Linthal et de Rüti,
glace subsista mais sensiblement diminuée par la débâcle
à la cote de 700 m. Elle monte rapidement au S., vers le
delà poche du glacier de Crête-Sèche on 1894, elle dispa
Ruchi et le Hausstock, et forme, dans sa partie supérieure,
rut totalement lors de la rupture de la même poche, en 1898.
le beau cirque rocheux et glaciaire de II inter Sulz, entouré
DURAND (MONT) ou ARBENHORN (C. Valais, D.
d’immenses parois coupées d’étroites cluses livrant passage
Sierre et Viège). 3744 m. Sommité qui se dresse au N.-E.
aux émissaires des glaciers. Ce cirque est dominé par le
du col Durand sur la crête qui sépare le val d’Anniviers de
Miittlenstock (2808 m.), le Hausstock (3152 m.), le Ruchi
la vallée de Zermatt et précède l’Obergabelhorn. 11 est d’un
(3106 m.) et le Scheidstôckli (2811 m.). Un petit glacier
accès facile et n’exige pas plus d’une heure du col Du
(2200 à 1781 m.) s’étend au pied N. du Ruchi. En aval, le
rand. Malgré cela l’ascension n’en est pas faite très sou
Durnachthal est boisé et compte quelques alpages sur ses
vent. A son pied S. s’étend le glacier d’Arben, en aval
deux versants; ceux-ci sont rapides et sont dominés par le
duquel est l’alpe d’Arben~(2609 m.Jr'Le très difficile col
Hahnenslock et le Biitzistock, au N., et par le Kamm et le
d’Arben (3657 m.) s’ouvre entre le Mont Durand à l’O. et
Kilchenstock, à l’O. Un bon sentier remonte toute la val
le Gabelhorn à l’E., et fait communiquer le glacier d’Arben
lée, reliant les différentes alpes; de la dernière de cellesavec celui de Durand ou de Zinal.
ci, le Richetli Pass (2263 m.) conduit à l’E., dans le
DURANNAPASS (C. Grisons, D. Ober LandquartSernfthal. La longueur totale du Durnachthal est de 7 km.
Plessur). 2124 m. Passage commode et facile conduisant
DURNAGELBACH (C. Glaris). 2000 à 648 m. Afde Kiiblis ou Conlers en Prâtigau, par la Fideriseralp,
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Huent de droite de la Linth, arrosant le IJurnachthal. Il
prend naissance dans le cirque de llinter Sulz et se jette
dans la Linth, entre Linthal et Riiti, après un parcours
de 7 km. Dans sa partie inférieure, il traverse une gorge
étroite, en aval de laquelle il a formé dans le Linththal un
puissant cône de déjection partiellement boisé et cultivé.
DURNANT (GORGES DU) (C. Valais, D. Martigny). On donne le nom de Gorges du Durnant à la cou-

Dans les gorges du Durnant.

pure d’une longueur totale de 1 km. que le Durnant,
réuni à la Dranse de Champex, s’est creusée entre les
contreforts de la Pointe Ronde et du Catogne pour dé
boucher dans la vallée de la Dranse. Ces gorges, qui of
frent un aspect très particulier et qui retentissent des échos
de quatorze cascades, sont d’une profondeur qui varie
beaucoup et qui atteint parfois 150 m. Depuis 1875, le
« Comité industriel de Martigny » est par
venu à rendre accessibles au public ces
antres tumultueux où l’admiralion le dis
pute à l’horreur. De longues galeries en
bois courent le long de la paroi de droite,
accrochées de dix à quinze mètres au-des
sus des ilôts écumeux du torrent et com
muniquant entre elles par une succession
de grandes échelles jetées dans tous les
sens, au gré de la structure brutale de ces
abîmes. L’entrée, du côté des Valettes (à
1 h. 15 min. de Martigny par la route de
voiture), est ornée d’une hardie végétation
de sapins séculaires. Deux de ces conifères
mesurent plus de 2 m. de circonférence et
30 m. de hauteur. Lorsqu’on arrive à l’ex
trémité supérieure des galeries on trouve
un petit sentier qui grimpe en zigzag parmi
les sapins et va rejoindre en peu de temps
le chemin du val de Champex, près du
mayen des Grangettes. De Martigny, aller
et retour, 4 heures.
Cette gorge est creusée près de l’extré
mité N.-O. du massif du Mont Blanc, où
le noyau de granit protogine s’enfonce au
milieu des schistes cristallins. Peu d’endroits dans les
Alpes présentent avec plus de netteté des exemples
plus grandioses de l'effet des phénomènes d’érosion
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sous forme de marmites de géants taillées dans le roc.
DURNANT ou DURNAND (LE) (C.Valais, D. Marti
gny). Torrent sauvage, émissaire d’un toutpetit glacier qui,
du liane N. du Zennepi, s’abaisse vers le vallon désolé
qu’occupe le Liappay de la Grona. Plus bas, au-dessous des
chalets de la Guraz, son volume d’eau est doublé par la
jonction avec un second bras qui a rassemblé les émis
saires des petits lacs du Druz et de la Pointe Ronde (2700
et 2440 m.). De ce point, au pied de la haute muraille
rocheuse du Six-des-Orgues, le torrent se précipite avec
impétuosité dans une ravine tapissée de sapins noueux et
rabougris, puis, après un parcours de 3 km., est sensible
ment augmenté par le tribut de la Dranse de Champex,
autre torrent qu’il reçoit à droite, sorli du val d’Arpelte
et qui vient de parcourir les riantes solitudes du val de
Champex. Alors, de plus en plus redoutable, le Durnant
se fraye un passage dans le rocher, entre le tlanc occi
dental du Catogne et les pentes inférieures du plateau de
Bovine. Après avoir franchi en cascades d’écume ce pro
fond et étroit délilé, ses eaux font irruption dans la val
lée d’Entremont et, toujours en bouillonnant parmi les
blocs de granit protogine, qui encombrent son cours, elles
viennent se jeter dans la Dranse, au N. du hameau du
Borgeau, à 580 m. d’altilude. Son cours est de 8 km.
Quoique ses débordements ne soient pas fréquents, les
abords du débouché du Durnant, tout encombrés de blocs
et de débris de protogine venus du massif du Mont-Blanc,
témoignent que les surprises du genre de celle qui se pro
duisit le 20 juillet 1898 ont dû, au cours des temps, se
répéter bien des fois. A cette dernière date, un orage lança,
dans l’étranglement des gorges, une crue si subite que les
eaux, chargées de sapins, de terres et d’énormes blocs,
tourbillonnèrent de cascade en cascade, enlevèrent le pont
de pierre de la route d’Entremont qui fut elle-même cou
pée sur un certain parcours et amoncelèrent, au pied du
Borgeau, des débris de toute nature, enchevêtrés de sapins
venus de la haute montagne. Deux hommes occupés à
tlotter du bois furent surpris et ensevelis sous les déjec
tions du torrent.
DÜRNTEN (C. Zurich, D. Hinwil). 515 m. Com. et
vge sur la route de Hinwil à Bubikon, sur le Schwarz.
Station de la ligne Uerikon-Bauma. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. La commune compte, avec Binzberg, Bodmen, Breitenmatt, Garwid, Ober-Diirnten, Pilgersteg, Tôbeli, Guldistud, Tann, Edikon, Lettenmoos,
455 mais., 3094 h. en majorité protestants; le village, 68
mais., 422 b. Elève du bétail. Industrie llorissante: cinq
fabriques dans la commune. On voit encore, au N. du vil
lage, les ouvertures des galeries actuellement effondrées
de deux mines de lignite feuilleté (Schieferkohle) d’âge
interglaciaire, exploitées il y a une trentaine d’années, et
aujourd’hui ! épuisées. Objets de l’âge du bronze. Colo

Dürnten, vu de l’Est.

nie romaine entre Ober et Unter-Dürnten. En 745, Tunriude, en 750, Tunreudda, en 897, Tunriuden. En 1253,
Tunreton. Tombes alamanes à Ettenbohl (Unter-Dürnten)
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au Kirchberg et près de Tann. Les Meier de Diirnten, ou
de Batzenberg, mentionnés de 1212 à 1360, étaient vas
saux de l’abbé de Saint-Gall, des comtes du Toggenburg
et de Rapperswil. L’emplacement du château se trouve
sur le liurg au N. d’Ober-Dürnlen, entre deux ravins.
Les droits de suzeraineté passèrent à Zurich, avec la sei
gneurie de Grüningen.
DÜRNTEN (OBER-) (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Diirnten). 560 m. Village sur la route de Diirnten à Wald,
à 1,2 km. E. de Dürnlen et à 2 km. N. de la station de
Riiti,ligneZurich-Rüti-Rapperswil. Télégraphe, téléphone.
56 mais., 241 h. protestants. Agriculture, élève du bétail.
DÜRR (C. Berne, D. et Com. Trachselwald). 655 m.
Hameau sur la rive droite du Diirrgraben, à 1,4 km. S. de
Trachselwald et à 3,5 km. N.-E. de la station de Ramsei,
ligne lierthoud-Langnau. 8 mais., 35 h. protestants de la
paroisse de Trachselwald. Agriculture
DÜRRBACH (C. Berne, D. Konollingen). 1100 à 690
m. Une des sources du Kiesenbach, au S.-E. de Zâziwil,
descendant des forêts de Toppwald et de llerrenwald dans
la direction du N. Après avoir reçu quelques petits af
fluents, il traverse Bowil et se joint au Schwendibach, au
S. de Riinkhofen, après un parcours de 5,5 km.
DÜRRBACH (C. Bern'e, D. Trachselwald). 1050 à 628
m. Aflluent de gauche de Iq Griinen, arrosant le Diirrgra
ben. 11 prend naissance sur la'Sparrenegg et s’étend, dans
la direction de l’E. à l'O-, sur un parcours de 8 km. 11
reçoit de nombreux petits aflluents dont le Laternenbach,
le Binzbach et le Hândschibach sont les plus importants.
DÜRRBACH (C. Zoug). Ruisseau prenant naissance
sur le versant N. de la Bruhslhôhe, à 1000 m. d’altitude;
il traverse le plateau de Schurtannen et se réunit à l’Edlibacli, à la cote de 700 m.; ces deux ruisseaux prennent
alors le nom de Hôllbach, sous lequel ils se jettent dans
la Lorze, rive droite. Le Diirrbach coule du S.-E. au N.O. sur une longueur de 6,5 km.
DÜRRBACH (C. Zurich, D. Uster). Ruisseau prenant
naissance au N. de Volketswil, à 510 m. d’altitude. Il se
réunit, après un cours de 8 km. dans la direction du S.E. au N.-O., au Kriesbach, à la cote de 436 m., pour
se jeter dans la Glatt en aval de Dübendorf. Ce ruisseau
est grossi des eaux de la large vallée située au N. de Vol
ketswil, ainsi que de celles de la plus grande partie du
marais de Wangen.
DÜRRBODEN (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cer
cle et Com. Davos). 2011 m. Alpage et groupe de 5 chalets
au bord du Dischmabach, sur le Scalettapass, au pied N.E. du Sattelhorn, à 12 km. S.-E. de la station de DavosDorf, ligne Landquart-Davos. Une maison habitée l’été.
DÜRRENÆSCH (C. Argovie, D. Kulm). 565m. Com.
et vge sur la route de Teufenthal à Leutwil, au sommet
de la chaîne de collines qui sépare la vallée de la Wina
du Seethal, à 1,3 km. S.-O. de la station de Niederhallwil-Diirrenâsch, ligne du Seethal. Bureau des postes,
téléphone. Voilure postale Teufenthal-Leutwil. La com
mune compte, avec Oberscdel, Untersedel, Unter der
Tannen et Wolfacker, 142 mais., 766 h. prot. de la pa
roisse de Leutwil; le village, 49 mais., 253 h. Agricul
ture, élève du bétail. Fabriques d’étoffes et rubans, d’ob
jets en paille, de cigares, usines de liège et de matériaux
isolants.
DÜRRENAST (C. Berne, D. Thoune). 562 m. Partie
importante de la com. de Strâttligen, dans la plaine entre
l’Allmend de Thoune et le lac, sur la route Thoune-Simmenthal-Frutigen, à 2 km. S. de la gare de Thoune. 82
mais., 968 h. prot. de la paroisse de Thoune. Agriculture.
Une grande partie des habitants travaille dans les éta
blissements militaires à Thoune.
DÜRRENBACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land). Ruisseau aflluent de droite de l’Urnâsch, prenant
naissance dans la Petersalp. à 1400 m. d’altitude ; il coule
d’abord du S. au N., puis de l’E. à l’O. reçoit de droite
deux petits affluents et se jette dans l’Urnâsch, à 400 m.
en amont de Thaï, à la cote de 850 m., après un cours
de 3,5 km.
DÜRRENBACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land, Com. Urnasch). 880 m. Maisons disséminées entre
le Diirrenbach et l’Urnqsch, à 2,5 km. S.-O. de la station
d’Urnâsch, ligne Winkeln-Appenzell. 23 mais., 118 h.
protestants. Agriculture.
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DÜRRENBACH (C. Lucerne, D. Entlebueh, Com.
Escholzmatt). 759 m. Hameau sur la route de Langnau
à Escholzmatt, sur la rive droite de T£1 fis, à 4,5 km. O.
d’Escholzmalt, à 2,5 km. S.-E. de la station de Trubschachen, ligne Berne-I.ucerne. Il mais., 70 h. en majorité
prot. de la paroisse de Trubschachen. Agriculture. Tuilerie.
DÜRRENBACH (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal).
Ruisseau formé de deux sources, le Galgenbach au N. et
le Sandbach au S ; ils prennent naissance dans le canton
d’Appenzell, sur les versants N. du Fâhnerenspitz et du
Bildsteinkopf, à 1265 et 1140 m. d’altitude. Ils se réunis
sent dans l’Ausserwald, à la cote de 070 m. Le Diirrenbach
se dirige alors au N.-E., passe au S. d’Au et forme l’un
des nombreux canaux de la plaine du Rhin (420 m.). Au N.
de Montlingen il change de nom et devient le Riitibach.
DÜRRENBACH (C. Saint-Gall, D. Ohcr-Toggenburg).
Aflluent de gauche de la ïliur; il prend naissance à l’E.
du Gulmen, à l’altitude de 15110 m. et descend rapidement
dans la direction du N.-E. le vallon que bordent à l’E. le
Hâderenberg, à l’O. le Guggeicnberg. II se jette dans la
Thur, à 300 m. S.-O. de Stein, à la cote de 850 m., après
un cours de 4 km.
DÜRRENBACH (C. et D. Schwyz). Un des ruisseaux
du liane N.-O. du Righi; il prend naissance sur le plateau
marécageux du Seeboden (1045 m.), traverse le Bannwald
et se jette dans le lac des Quatre-Cantons (438 m.) à 500 m.
S.-O. de Kiissnach, après un cours de 2,5 km.
DÜRRENBERG (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reichenbach). 1995 m. Alpage dans la partie supérieure du
Kienthal, sur une terrasse de la rive droite du Pochtenbach, à 6 ou 7 heures S.-E. de Reichenbach. Le sentier
qui mène à Mürren par la Sefinenfurgge, traverse l’alpage
de Dürrenberg. C’est de là que l’on fait volontiers l’as
cension du Biittlassen, du Hundshorn et du AVild Andrist.
DÜRRENBERG (C. Fribourg, D. Lac, Com. Gurmels). 553 m. Hameau faisant partie du village de Gurmels, à 500 m. N.-E. de cette localité, à 2,3 km. E. de
la station de Cressier, ligne Morat-Fribourg. 14 mais.,
85 h. catholiques de la paroisse de Gurmels. Eglise de
Saint-Paul, lieu de pèlerinage.
DÜRRENBERG (C. Fribourg, D. Singine, Com. Tentlingen). 737 m. 4 maisons, à 800 m. S. de Tentlingen, à
6 km. S.-E. de la gare de Fribourg. 24 h. catholiques
de la paroisse de Chevrilles, de langue allemande. Elève du
bétail, industrie laitière. Agriculture.
DÜRRENBERG (HINTER, VORDER) (C. Soleure, D. Gôsgen, Com. Trimbach). 495 et 470 m. Grou
pes de fermes sur un contrefort du Mahrenkopf, à
600 m. N. de Trimbach et à 3 km. N. de la gare d’Olten. 12 mais., 93 h. catholiques de la paroisse de Trim
bach. Agriculture.
DÜRRENBERGHORN ou ZAHM ANDRIST (C.
Berne, I). Frutigen). 2684m. Un des sommets delà chaîne
qui se détache au N.-O. du Gspaltenhorn et du Biittlassen ;
il fait partie du massif du Schilthorn. Ascension sans in
térêt qui se fait de Kienthal ou de Lauterhrunnen par le
chemin du Sausgrat. Cette pointe doit son premier nom
au fait qu’elle domine la partie N.-O. des pâturages de la
Diirrenbergalp.
DÜRRËNBODEN (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Sankt-Antoni). 748 m. Hameau dans la vallée arrosée par
le Sodbach près de la Singine, à 3 km. S.-E. de Sankt
Antoni, à 13,5 km. ’S. de la station de Flamatt, ligne
Fribourg-Berne. 7 mais., 35 h. catholiques de la paroisse
de Heitenried, de langue allemande. Agriculture. Elève du
bétail. Industrie laitière.
DÜRRENBODEN (C. Nidwald, Com. Dallenwil).
1370 m. Grand et bel alpage sur le versant E. de l’Arnigrat, A 3 h. 30 min. S.-O. de Dallenwil. 17 chalets dissé
minés. Cet alpage appartient à une société de bourgeois
du Nidwald. 212 vaches y estivent.
DÜRRENBODEN (C. et D. Schwyz, Com. Muolathal).
862 m. Hameau sur une colline morainique, dans le Bisithal, sur la rive gauche de la Muota, à 6,5 km. S.-E. de
Muotathal. Dépôt des postes. 4 mais., 27 h. catholiques.
DÜRRENHŒRNER (C. Valais, D. Viège). Sommités
du Nadelgrat, massif des Mischabel, entre les vallées de
Zermatt et de Saas; le Nadelgrat, qui borde au S.-O. la
partie supérieure du Riedgletscher, comprend les sommets
et cols suivants : le Petit Dürrenhorn (3831 m. ; gravi pour
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la première fois en 1886, par Eckenstein et Lorria) ; le
Dürrenhorn (4035 m. ; première ascension par W. Penhall
et Mummery avec Alex. Burgener et Ferd. Hnseng, en
1879, en 9 heures de Randa); le Hohbergpass (3900 m.
environ), le Holiberghorn (4226 m.), le Stecknadelhorn
(4235 m. environ, sans nom dans l’atlas Siegfried) et le
Nadelhorn ou West Lenzspitze (4334 m.).
DÜRRENMOOS (OBER, UNTER) (C. Zurich,
D. Horgen, Com. Hirzel). 715 et 680 m. Hameaux à 300 m.
l’un de l’autre, sur le versant O. du Zimmerberg, à 1,3
km. N.-O. de Hirzel et à 4,5 km. S. de la station de Horen, ligne Zurich-Wàdenswil. 7 mais., 55 h. protestants
e la paroisse de Hirzel. Agriculture.
DÜRRENMÜHLE (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com.
Wiltenbach). 585 m. Groupe de 5 maisons près de la route
de Saint-Gall à Arbon, à 1,5 km. N.-E. de Wittenbach et
à 2,3 km. S.-O. de la station deMôrswil, ligne Saint-GallRorschach. 27 h. catholiques de la paroisse de Witlenbaeh.
Agriculture. Broderie.
DÜRRENROTH (C. Berne, I). Trachselwald). 700
m. Com. et vge sur la rive droite de la Roth, sur la route
de Berne à Huttwil, à 7,5 km. N.-E. de Sumiswald et à
5 km. S.-O. de la station de Ilultwil, ligne LangenlhalWohlhusen. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Sumiswald-Huttwil. La commune compte,
avec Brunnen, Gerbehof, Grat, Gassen, Huben, Unterwaltrigen et Waltrigen, 229 mais., 1441 h. protestants; le
village, 55 mais., 337 h. Agriculture, fromagerie. Indus
trie domestique de la toile et de la demi-toile. L’église
de Diirrenroth fut léguée en 1225, sous le nom d’Ascoldesbach, par Liitold de Sumiswald à l’Ordre teutonique ;
elle fut dès lors la propriété de la maison de cet Ordre à
Sumiswald, jusqu’en 1698, année où elle passa à Berne
avec les autres propriétés de l’Ordre.
DÜRRENSEE (C. Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen). 2500 m. environ. Petit lac alpin au pied du glacier de
Dungel, sur une terrasse rocheuse entre le Hahnenschrittliorn et le Niesenhorn. Son émissaire, le Dungelbach,
se précipite par-dessus plusieurs gradins de rochers sur
Palpe de Dungel au-dessous de laquelle il forme une su
perbe cascade, le Dungelschuss, puis il se réunit avec le
Geltenbach, émissaire du glacier de Gelten et forme le
Lauibach. Site grandiose de haute montagne.
DÜRRENWALD (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). 1775 et 1628 m. Alpage sur le versant N.-O. du Mittaghorn, à 1 h. 30 min. S.-E. d’Adelboden. Cet alpage, ainsi
que celui de Laueli furent, jusqu’en 1816, des fiefs épisco
paux. Ils furent alors vendus par l’évéque de Sion à la
famille de Wattenwil.
DÜRRENWALD (C. Berne, D. Haut-Simmenthal).
2080 m. Plateau gazonné dominant la Lenk au N.-O., con
trefort N.-E. du Wistàtthorn, massif du Lauenenhorn. Ac
cessible en 3 heures de la Lenk. Vue sans grand intérêt.
DÜRRENWALDBACH (C. Berne, D. Haut-Sim
menthal). Ruisseau prenant sa source à 1965 m., dans le
cirque formé par le Diirrenwald, les Wallritzmàder et le
Wistàtthorn, entre la vallée de la Lenk et le Turbachthal.
Il arrose un vallon de 4 km. de longueur, orienté du S.-O.
au N.-E. et se jette dans la Simme, vis-à-vis du village de
Matten, à la cote de 1020 m.
DÜRRESCHILD (C. Berne, I). Gessenay). 2044. m.
Crète gazonnée qui forme l’extrémité N. du Wasserengrat, contrefort N.-O. du Lauenenhorn. Accessible en 3
heures de Gstaad par le Baehbergthal et l’alpe de Dürreberg (1728 m.)
DÜRRGRABEN (C. Berne, I). Trachselwald). Val
lée étroite, latérale de gauche de la vallée de 1^ Griinen,
arrosée par le Dürrbaen, s’étendant de l’E. à l’O. sur une
longueur de 8 km. de la Sparrenegg (1053 m.), un contrefort du Napf, à Griinenmatt (628 m.). La partie supérieure de
cette vallée est appelée Lichtgutgrahen. Le Diirrgraben a
plusieurs vallons latéraux venant tous de gauche; ce sont
le Laternengraben, le Binzgraben, le Ilàndschigraben, le
Brandseitengraben et le Zifengràbli. Elle compte un grand
nombre de fermes et de hameaux disséminés qui forment
la partie la plus considérable de la commune de Trachsel
wald.
DÜRRGRABEN (C. Berne, D. et Com. Trachselwald).
1000-630 m. Partie de la commune de Trachselwald se
composant de hameaux et de fermes disséminées dans
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le Diirrgraben, à 3 km. environ de la station de Ramsei,
ligne Berthoud-Langnau. On distingue Hinterdürrgraben
et Vorderdürrgraben ; le premier comprend les hameaux
de Laternen, Thaï et Schmalenegg, le second ceux de Hopfern, liramershaus, Oberrothenbühl. Les deux sections
comptenl, au total, 208 mais., 1338 h. protestants de la
paroisse de Trachselwald. Agriculture; fromagerie.
DÜRRGRIND (C. Berne, D. Interlaken). 1959 m.
Crète rocheuse sur le versant S.-O. du Rothhorn de
Brienz, à 1 heure au-dessous du sommet de cette mon
tagne.
DÜRRIBERG (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut). Sommet.
Voir Dührihubel.
DÜRRIFLUH (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). 1706
m. Masse rocheuse à l’O.-S.-O. de Boltigen, dominant au
S.-O. le défilé de la Klus par lequel on gagne le col du
Kaiseregg et le Lac Noir. On longe la base N. de ces ro
chers si, de la Klusalp, on remonte le vallon qui conduit au
Reidigenalppass.
DÜRRIHUBEL (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut). 1881 m.
Contrefort E. du Riibli, sur le versant bernois de la mon
tagne et sur le flanc E. du ravin de Rublez, du côté de la
Dorffluh. Colline sans source formée de calcaire bréchoïdc
de la Hornfluh (Jurassique) avec du Trias reposant à sa
base partout sur le Flysch. Il s’appuie du côté N. contre
le Jurassique supérieur de l’arête de la Dorffluh. Pro
priété de la commune de Rougemont. Il doit son nom
au voisinage immédiat de l’alpe du Dürriberg (Ober et
Unter) dans le vallon du Kalberhônibach.
DÜRRMÜHLE (C. Berne, D. Wangen, Com. Niederbipp). 477 m. Village sur la route de Soleure à Olten,
partie de Niederbipp, à 400 m. O. de cette station, ligne
Bienne-Olten. 38 mais., 225 h. protestants de la paroisse
de Niderbipp. Autrefois station de douanes.
DÜRRWLÆDLER. Nom donné dans leToggenburg
et dans la partie N du canton de Saint-Gall aux habi
tants des districts de Gaster et du Lac, chez lesquels on
ne pouvait parvenir qu’en traversant la forêt (durch den
Wald). La contrée elle-même est parfois appelée, surtout
dans le peuple, Dürrwàldlerland.
DÜRSENEN (C. Zurich, D. Horgen, Com. Richterswil). 630 m. Hameau à 2,5 km. S.-O. de Richterswil et à
400 m. N.-O. de la station de Samstagern, ligne WüdenswilEinsiedeln. 5 mais., 20 h. protestants de la paroisse de
Richterswil. Agriculture.
DÜRSTEL (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg, Com.
Langenbruck). 800 m. Fermes sur la rive droite du Dürstelbâchli, petit affluent de gauche du Schonthalbach,
dans un vallon entre le Dürstelberg et l’Erzenberg, à 2
km. N.-E. de Langenbruck. 4 mais., 20 h. protestants.
DÜRSTELBERG (C. Bâle-Campagne, D. Walden
burg). Hauteur boisée entre les vallons arrosés par l’une
des sources du Schonthalbach et par le Dürstelbâchli, au
N.-E. de Langenbruck ; elle culmine à son extrémité E.
au Dürstelegg par 1038 m.
DURSTELEN (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com. Hittnau). 770 m. Petit village sur la route de Hittnau à
Bauma, à 1,5 km. N.-E. d’Ober Hittnau, à 3 km. O. de
la station de Bauma, ligne du Tôssthal. Dépôt des postes,
téléphone. 51 mais., 232 h. protestants de la paroisse
de Hittnau. Elève du bétail. Broderie. Un château doit
avoir existé sur le Lehnbühl. Autrefois Turstolden.
DÜRSTELEN (NIEDER) (C. Zurich, D. Pfâffikon,
Com. Bauma). 711 m. Hameau sur la route de Hittnau à
Bauma, à 1 km. N.-E. de Diirstelen, à 2,5 km. E. d’Unter
Hittnau et à 2 km. O. de la station de Bauma, ligne du
Tôssthal. 10 mais., 44 h. protestants de la paroisse de
Bauma.
DURSTGRABEN (C. et D. Schaffhouse, Com. Neuliausen). 447 m. Maisons disséminées sur la route de Jestetten à Schaffhouse, à 1 km. S.-O. de la station de Neuhausen, ligne Schafl’house-Waldshut. 5 mais., 86 h. pro
testants.
DUSCH (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Doinleschg, Com. Paspels). 884 m. Hameau sur le Duscherobel, au pied O. du Slàtzerhorn, à I km. N.-E. de Paspels
et à 3,5 km. S.-E. de la station de Rothenbrunnen, ligne
Coire-Thusis. 6 mais., 24 h. protestants et catholiques des
paroisses de Scharans et de Paspels. Elève du bétail. Prai
ries.
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DUSCHER TOBEL (C. Grisons, I). Heinzenberg, | Fischingen à Bichelsee-Turbenthal, à 5 km. S.-S.-O. de
Cercle Domleschg). 2300 à 900 m. Courte vallée couverte de | la station de Sirnach, ligne Saint-Gall-Winterthour. Buforêts, qui, du petit village de Dusch, audessus de Paspels, dans le Domleschg,
monte rapidement vers le Faulenberg, som
met voisin du Slatzerhorn. Son ruisseau se
jette par Paspels dans le Rhin inférieur et
reçoit l’émissaire du lac de Canova. Lon
gueur 5 km.
DÜSSEL (C. Berne, D. Interlaken).
2181 m. Promontoire S. de la Winteregg,
dans le massif du Faulhorn, du côté de la
vallée de Grindelwald, un peu en arrière
du Bure, le point de vue à la mode des
hôtes de Grindelwald.
DÜSSEL (HOH) (C. Berne, D. Inter
laken). 2490 m. Tête rocheuse surgissant
des pâturages supérieurs de la Bussalp, sur
le versant S.-O. du Faulhorn, à 2 km. N.-E.
du Düssel, à l’autre extrémité de la 'Win
teregg.
DÜSSEL (OBER, UIMTER) (C. et D.
Schwyz, Coin. Unter iberg). 1083 et 1045 m.
3 maisons sur le versant N. du Schwarzstock, à 2 km. S.-E. d’Unter Iberg, à 14
Dnssnang, vu de l'Est.
km. S.-E. de la station d’Einsiedeln, ligne
Wâdenswil-Einsiedeln. 20 h. catholiques de la paroisse
reau des postes. Voiture postale Sirnach-Fischingen. Té
d’Unter Iberg. Agriculture.
légraphe, téléphone. La section comprend, outre le village,
DÜSSISTOCK ou PIZ GIT (C. Grisons et Uri). 3259
23 petits hameaux ou maisons isolées, avec 74 mais, et
m. Une des plus belles et des plus hautes montagnes qui
511 h. dont 373 catholiques et 138 protestants. Les plus
s’élèvent sur la limite des cantons d’Uri et des Grisons et
importants de ces hameaux sont : Scherlibach, Scherlil’une des sommités principales de la chaîne du Tôdi et du
wald, Thaï, Oppel, Frohsinn et Erlen. Le village de DusMaderanerthal. Elle dresse ses puissantes parois au S. du
nang compte 31 mais., 240 h. Culture des prairies. Forêts
Hüligletscheret descend rapidement au S. et au S.-E. dans
de sapins. La broderie, pratiquée comme industrie do
le val Cavrein, bras N.-O. du val Rusein. Elle est,de pres
mestique, est assez importante, broderie mécanique et pe
tite fabrique d’aiguilles pour machines à broder. Com
que tous les côtés, entourée de glaciers. A son pied
N.-O., sur une terrasse, au-dessus du Hüfigletseher, se
merce de bois. Ecole secondaire. La paroisse catholique
trouve la Hüfihütte du Club alpin suisse qui en facilite
possède la belle et imposante église consacrée à la Vierge,
l’escalade. Première ascension par Escher de la Linth,
imitation de celle de Lourdes. Etablissement de cure
en 1842. Le Klein Düssi (3133 m.) n’est qu’un contrefort
d’après la méthode Kneipp, remplacé en 1897 par une
S.-O. du Diissistock dont l’arête S.-O. se partage en deux,
école ménagère avec 40 élèves. Le chœur de la vieille
formant les dentelures du llagstâcken et du Hohe Schyen.
église, qui servait aux deux confessions, est un des plus
Un autre contrefort est le Sctiattige Düssi (2845 m.) qui
anciens édifices de la contrée. Sur les collines, au S. de
s’élève en puissantes pyramides rocheuses sur l’arête O.,
Dussnang, se trouvaient les manoirs des seigneurs de
Tanneggetde Dussnang. En 754, Tuzzinwang. Autrefois Dussnang était propriété
de. l’évêque de Constance; aux envi
rons de 1200, il rentra en possession du
couvent de Fischingen.
DUTGIEN (C. Grisons, D. Glenner,
Cercle Uanz, Com. Valendas). 1470 m.
Hameau sur le versant N. du Piz Riein,
sur la rive gauche du Carrera Tobel, à
l,8 km. S. de la station de Valendas,
ligne Coire-Ilanz. Dépôt des postes. 15
mais., 46 h. protestants de la paroisse
de Valendas, de langue allemande. Prai
ries. Elève du bétail.
DÜTLISBERG (C. Saint-Gall, D.
Neu-Toggenburg, Com. Wattwil). 740
m. Maisons disséminées sur la route de
Wattwil à Heiterswil, à 1,5 km. E. de la
station de Wattwil, ligne duToggenburg.
5 mais., 24 h. protestants de la paroisse
de Wattwil. Elève du bétail. Broderie et
tissage.
DÜTTISBERG (C, Berne, D. Berthoud, Com. Kirchberg). 603 m. 6 fer
mes sur le versant N. de la Dütlisberghôhe, à 3,5 km. S.-E. de Kirchberg et
à 3 km. N. de la station de Berthoud,
ligne Berne-Olten. 25 h. protestants de
Le Düssistock, vu du Itütifirn.
la paroisse de Kirchberg. Agriculture.
DÜTTISBERGHÔHE (C. Berne,
D. Berthoud). 637 m. Colline dans la chaîne de hauteurs
au-dessus du glacier et de l’alpe de Hiifi et qui ferme la
qui
s’étend,
sur
la
rive
droite de l’Emme, de Kirchberg
vallée supérieure de Maderan.
à Berthoud, à 1 km. N. de cette ville. Le sommet porté
DUSSNANG (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
un signal trigonométrique. On y jouit d’une belle vue
Fischingen). 600 m. Section de commune et petit village
paroissial mixte, situé près de l’angle S. du canton, dans
sur le pays environnant.
DUVIN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez). 1170
le Ilinterthurgau, dans une étroite vallée, sur la route de
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m. Com. et hameau paroissial, sur la rive droite du DuvinerTobel, à 6,5 km. S. de la stalion d’Ilanz, ligne CoireIlanz. Dépôt des postes. 24 mais., 82 h. prot. de langue
romanche. Prairies. Elève du bétail. En romanche, Duin.
DUVINER TOBEL (C. Grisons, D. Glenner). 2400 à
800 m. Un des trois ravins resserrés qui s’élèvent de la
partie inférieure de la vallée de Lugnez, vers la chaîne
de la Sanina-Weissenstein, séparés les uns des autres par
d’étroites crêtes. Le Duviner ïobel est le plus méridional
des trois. Des bains de Peiden, à 6-7 km. S. d’Ilanz, il re
monte rapidement au S.-E., encaissé entre de hautes pa
rois schisteuses presque verticales. C’est une gorge assez
inaccessible qui se ramifie à son sommet en plusieurs pe
tits bras. Le ruisseau devient souvent un violent torrent
de boue, mais il est si profondément encaissé qu’il ne cause
que peu de dommages, si ce n’est pourtant aux bains de
Peiden.
DYNAMITE (FABRIQUE DE) (C. Valais, D. Monthey, Com. Collombey). 386 m. Installations établies vers
1880 pour recevoir une fabrique de dynamite qui n’a jiu

mais fonctionné, à 1 km. N. du hameau d’Illarsaz et à 4
km. N.-O. de Collombey-l’Eglise, dans la Grande-Ile, long
banc de sable formé entre deux bras du Rhône et dont le
plus petit est nommé le bras de la Bennaz. A I km. de cet
endroit était l’ancien bac que remplaec, depuis quelques
années, le nouveau pont d’Aigle-Illarsaz. Cette fabrique,
délaissée sitôt les constructions élevées, comprend deux
corps de bâtiments, la fabrique proprement dite et les
dépôts, distants l’un de l’autre de i km.
DZÉMAN (CREUX DE) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). Voir Creux de Dzéman.
DZENNEPI (COU DE) (C. Valais, D. Entremont).
Voir Zennepi (Coi, de).
DZENNEPI (POINTE DE) (C. Valais, D. Entremont). Sommité. Voir Zennepi.
D’ZÉTIAU (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Chàtelard).
977 m. Groupe de chalets disséminés sur la route de Ve
vey, Montreux et Chamby à Villard et à l’Alliaz, sur la
rive gauche de la Baye de Clarens, à '1,7 km. S. des
Bains de l’Alliaz, sur le versant S.-O. du Eolly.

EAU (UA GRANDE) (C. Vaud, D. Aigle). 2450 à 386
m. Rivière des Alpes vaudoises qui arrose, dans toute sa
longueur, la vallée des Ormonts. Elle prend sa source sur
le versant vaudois des Diablerets. De mai à novembre,
elle est formée par les ruisseaux qui sortent des glaciers

Dès que la fonte s’arrête et avant qu’elle reprenne, de no
vembre à mai, la Grande Eau ne commence qu’à l’entrée
des pâturages de Creux de Champ, à un endroit où surgis
sent les belles sources de Champ. Ces eaux en reçoivent
d’autres, en particulier à Aigue noire et aux Verneys, qui
forment parfois la source même de la Grande Eau, les
eaux des sources de Champ disparaissant à l’occasion
lorsqu’elles sont à l’étiage, avant d’arriver en face d’Aigue noire. Aux Diablerets, ou plus exactement à la Corbaz, la Grande Eau reçoit le torrent du Dard, sa se
conde source, qui, elle aussi, ne coule pas toujours en hi
ver. Au delà du Plan, elle reçoit successivement, à droite,
le Torrent du Plan, le ruisseau des Emmenaux, le Bey
des Granges, le Ruisseau des Fontaines, la Raverettaz ou
Rionzettaz, le Troublon, le Ruisseau du Sépey, le Torrent
Maréchet, le Ruisseau de Villars (égouts de Leysin), le
Ponty et le Ruisseau de Larrevoin ; à gauche, le Tor
rent du Piassot, le Bey Rot, le Bey de Brison, le Ruis
seau de la Forclaz, le Ruisseau d’Autraigue, le Ruisseau
des Folles et le torrent du Tantin. Au sortir des gorges,
sous Fontanney, la Grande Eau passe entre la ville d’Aigle
et le hameau de la Fontaine; après un parcours de 4,5
km. dans la plaine où elle a été soigneusement cana
lisée, elle se jette dans le Rhône un peu en aval d’Aigle.
La Grande Eau, que franchissent 21 ponts et dont le cours
total est de 26 km. (du glacier de Pierredar au Rhône),
est utilisée par quatre scieries à Ormont-dessus, et par
l’usine électrique des forces motrices de la Grande Eau,
sous Vuargny, tandis que les deux biefs connus sous le
nom de Monneresse, détachés delà Grande Eau au hameau
de l’Ecluse, font marcher la grande parqueterie d’Aigle et
diverses usines, puis mêlent leurs ondes à celles du Grand
Canal. Les sources et affluents supérieurs de la Grande
Eau se collectent dans la région des Hautes-Alpes cal
caires. Les affluents du cours moyen proviennent, soit
de la région du Flysch de Chaussy (zone du Niesen),
que cette rivière traverse de part en part entre les Dia
blerets et le Sépey; la partie inférieure, jusqu’à Aigle,
est comprise entre le massif du Chamossaire (calcaire ju
rassique au sommet, Flysch dans le milieu et Trias cal
caire avec gypse à la base) et la chaîne des Tours d’Aï,
exactement sur l’axe de l’anticlinal qui borde le plateau
de Leysin au S.-E., si bien que l’un des flancs de la gorge
est presque constamment formé de Jurassique et l’autre
de Calcaire triasique. Entre les Pontys et Fontanney se
trouve un imporlant dépôt glaciaire à structure torren-
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de Culand, de Pierredar ou de Champ, du Mauvais Gla
cier et du glacier de Prapioz et qui, en se précipitant dans
le Creux de Champ, constituent les Cascades de Champ.

EAU
tielle attribuable à l’ancien glacier de la Grande Eau. En
tre les Bains d’Aigle et le village, la Grande Eau traverse
un ancien cône de déjection attestant l’ancien niveau du
lac Léman à la cote d’environ 405 m. ou un peu plus. La
partie inférieure de son cours jusqu’au confluent avec le
Rhône est dans la plaine d’alluvion de cette rivière.
EAU (LA ROUGE) (C. Berne, D. Delémont). Ruisseau
de 5 km. de longueur formé par deux filets d’eau qui nais
sent, celui de l’O. dans la Combe des Tufs, entre les villa
ges de Séprais et de Montavon, par 700 m. d’altitude, il
fait marcher le moulin de Séprais et forme l’étang des La
voirs (513 m.), celui de l’E. sur le versant méridional des
Ordons, vers le Fer à Cheval, par 722 m. ; il traverse la
clusette du Pichoux, coule du N. au S. dans la Combe des
Lavoirs et un peu au S. du hameau des Lavoirs, rejoint
le ruisseau de la Combe des Tufs. A partir de cette jonc
tion (500 m.), la Rouge Eau serpente dans un vallon fer
tile aux pentes boisées où elle reçoit encore quelques ruisselets et se jette dans la rive gauche de la Sorne par
476 m., à 1 km. N.-E. de Bassecourt. Ce ruisseau doit
son nom à l’oxyde de fer qui colore ses eaux.
EAU (LA ROUGE) (C. Berne, D. Moutier). Ruis
seau de 2,4 km. de longueur prenant sa source au S.-O.
de Bellelay, dans les tourbières de la Sagne; il coule
d’abord de l’O. à l’E., puis au S.-E., passe sous la route
de Tavannes-Fuet-Bellelay à la cote de 927 m. et, à l’E.
de celle-ci, creuse dans les roches un ravin pittoresque
bordé de sapins puis disparait brusquement pour repa
raître, peut-être, à quelque 2 km. S.-E., dans les en
virons de Saicourt. L’étang, avec moulin et scierie,
signalés dans les Dictionnaires de géographie et in
diqués par l’Atlas Siegfried n’existent plus. La Rouge
Eau doit son nom à l’oxyde de fer des terrains environ
nants.
EAU FROIDE (L') (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut). Af
fluent de la Sarine par la Tourneresse. Il est formé de trois
bras descendant des pâturages du Toumalay, de Laudallaz
et de La Vaux, à 1700 et 2000 m. d’altitude, et, après
avoir arrosé le vallon de l’Eau Froide sur une longueur de
2,5 km., se jette dans la Tourneresse, au contour de l’Etivaz, à la cote de 1144 m. Les principales sources de ce
torrent (sources des Maulatreys, des Recques, des Riltes)
ont été captées, avec celles de l’Elivaz et amenées à Mon
treux d’où leur eau, après avoir fourni de la force mo
trice, va alimenter Lausanne en eau potable.
EAU FROIDE (TORRENT DE L’) (C. Vaud, D.
Aigle). Ruisseau qui prend sa source à 1500 m. d’altitude,
au pâturage d’Argnaulaz, ou plus exactement au lac Rond,
dans la partie supérieure de la vallée de l’Eau Froide, en
tre la Tour d’Aï et le Signal de Malatrait. Il traverse une
première gorge, bordée des deux côtés par les forêts de la
Joux Verte, appartenant aujourd’hui à l’Etat de Vaud,
puis il pénètre, torrent fougueux, dans une seconde fissure
que franchit, à une grande hauteur au-dessus de l’eau, le
pont d’Egraz (821 m.). Il descend, en arrière du village de
Roche, à 403 m. d’altitude, là il fait un coude brusque à
droite, puis il traverse, sur une longueur de 4,3 km., les
vastes prairies marécageuses de la plaine du Rhône, avant
de se jeterdans le Léman, au S.-O. de Villeneuve. Un ca
nal d’assainissement, appelé Eau Froide de devant, se jette
dans le lit principal du ruisseau à 700 m. en amont de
son embouchure dans le lac.
Pendant fort longtemps, le torrent a été utilisé pour le
Mottage des bois coupés dans les vastes forêts de la Joux
Verte qu’on ne pouvait exploiter d’aucune autre manière,
vu l’absence complète de chemins de dévestiture. Le débit
du ruisseau étant très insuffisant, on construisit en amont
de la forêt un fort barrage en maçonnerie ayant la forme
d’un arc de cercle d’environ 50 m. de développement et
d’une hauteur maximuih de 10 m.; une pierre de la mu
raille porle encore un ours de Berne avec la dale de 1648.
Lorsque la quantité voulue de bois avait été coupée et
amoncelée dans le lit du ruisseau momentanément dessé
ché. on ouvrait la vanne de l’écluse et l’eau se précipi
tait avec impétuosité, entraînant toute celle masse de bois.
Parvenue au pied de la montagne, elle était arrêtée par
un râtelier de bois qui lui barrait l’issue et qu’on appelait
«bassin de Mottage». Pour le transport de 1200 stères
de bois de chaufi’age (le seul transportable par cette voie),
on comptait trois « éclusées ». Il était fort regrettable
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que l’on ne pût faire descendre des troncs entiers qui
auraient eu beaucoup plus de valeur. Pour remédier à

L’Eau Froide au Pont d'Egraz.

cet inconvénient, on étudia d’abord divers projets de
route, mais tous étaient trop coûteux. Enlin l’Etat de
Vaud décida de remplacer le Mottage par le transport
au moyen d’un câble aérien, travail qui fut exécuté en
1898. Le câble, qui a près de 3,3 km. de longueur,
part du village de Roche et aboutit à la Belle Place, à 500
m. en aval du chalet de la Joux Verte; la différence de
niveau, entre ces deux stations extrêmes, est de 865 m.
L’installation se compose de trois câbles parallèles, dont
l’un porte les troncs qui descendent, Taulre, les engins
remontant, tandis que le troisième sert à la traction. Les
deux premiers câbles reposent sur des chevalets de 6 à 12
m. de hauteur. Les charges sont espacées à 200 m. envi
ron les unes des autres. Grâce à cette combinaison, on
peut transporter facilement 100 m. cubes de bois par jour.
L’Eau Froide est aussi utilisée comme force motrice.
Autrefois elle faisait marcher, à l’issue des gorges, un
moulin et une scierie à marbre. Actuellement, une prise
d’eau a été établie au pont d’Egraz d’où l’eau est conduite
par un canal dans un réservoir d’une capacité de 1100 m.
cubes, à 810 m. d’altitude, puis, par une canalisation de 80
mm., elle descend à Roche où elle actionne le moulin et
alimente deux des fontaines du village.
De ce même réservoir part aussi une seconde conduite
de 260 mm. qui fournit à Roche la force motrice néces
saire à la fabrique de ciment de la société des Usines de
Grandchampet Roche et à la scierie mécanique des Vernes.
Le coude brusque formé par l’Eau Froide à sa sortie des
gorges et immédiatement en arrière des maisons de Ro
che a été, à plusieurs reprises, une cause d’inquiétude, si
non de grands ravages pour ce village. Déjà en 1852, ainsi
qu’en 1880, la rivière déborda une nuit sans produire de
grands dommages. Mais le 21 juillet 1896, à la suite d’un
violent orage, le torrent s’entla subitement d’une façon ex
traordinaire; il enleva sur son passage une maison dont les
débris s’accumulèrent sous le pont et obstruèrent te lit
de la rivière assez profond en cet endroit; bientôt après
elle se précipita sur le village. Les dégâts furent considé
rables; la plupart des maisons de la localité ayant été
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plus ou moins endommagées, une souscription publique | d’Enhaut). Vallon qui doit son nom à l’Eau Froide, affluent
permit de couvrir une grande partie des pertes causées I de la Tourneresse, laquelle arrose la vallée de l’Etivaz ; il
mesure 5 km. de longueur et prend naissance
sur le versant N.-N.-O. de la Para/, de Marnex
ou Tornettaz. Au-dessous des chalets des Maulatreys, à 1280 m. d’altitude, il reçoit l'affluent
qui vient des pâturages des Fonds et de Lavaux,
lesquels tapissent les lianes d’un vallon latéral
et, au-dessus de ces chalets, un ruisseau insigni
fiant qui descend des pâturages de Thoumaley.
Le côté E. de ce vallon est dominé par un chaî
non qui porte les sommets et passages suivants :
le col de la Croix de Seron (1892 m.), les Rochers
des Rayes (Tête à Josué, 2134 m. et les Rochers à
l’Ours 2114 m.). Le pâturage de Thoumaley est
séparé de celui de Laudallaz par l’arête qui se
détache au N.-E. de la Paraz ou Tornettaz et qui
porte le col du Rocher Écroulé (2169 m.) et la
pittoresque fenêtre de la Lanche de Perte (2000
m. environ). Le vallon de Laudallaz est séparé
de celui de Lavaux par l’arête qui se détache au
N. du Tarent et qui porte l’Aiguille (2415 m.)
et le Villard (2257 m.). Le côté O. du vallon de
l’Eau Froide est dominé par l’arête de la Vieille
Chaux (2339 m.), contrefort N. du Taron ou Chàtillon, et par la croupe des Cornes des Brenlaires
(1882 m.). Sauf les premières maisons à l’entrée
du vallon, il n’y a pas de chalet habité pen
L’Eau Froide. Après la débâcle du 21 juillet 1896.
dant l’hiver.
EAUMORTE (C. Genève. Rive gauche, Com.
par le désastre. Dès lors, des travaux d’endiguement ont
Avully, Avusy et Cartigny). 431 m. Hameau sur le nant
été exécutés en 1900 et 1901 pour éviter le retour de pa
des Crues, ruisseau que l’on appelle aussi l’Eaumorte, à
reils malheurs. Le lit du torrent a été élargi, maçonné et
10 km. S.-O. de Geneve, à 1,5 km. S.-E. d’Avully. Arrêt
régularisé dès son débouché de la gorge et sur une lon
de la ligne de tramway Genève-Chancy. 5 mais., 20 h. pro
gueur de 260 m.; ces travaux ont coûté 110000 fr. payés
testants.
par l’Etat de Vaud, la Confédération, les communes et les
EAU NOIRE (L’) (C. Valais, D. Saint-Maurice et Martipropriétaires intéressés. Le champ collecteur de l’Eau
gny). Torrent, affluent de gauche du Trient, dans lequel il
Froide étant un terrain formé essentiellement de Flysch,
vient se jeter au débouché des gorges de la Tête-Noire. 11
constituant un sous-sol peu absorbant et au surplus cou
prend sa source par plusieurs bras échappés du glacier des
vert d’une nappe végétale presque toujours gorgée d’eau
Fonds ainsi que des névés qui occupent le cirque formé
(marécageuse), l’effet des pluies subites et abondantes sur
entre le Mont Ruan, la Tour Sallières et la Pointe à Boille cours de ce torrent se comprend sans peine. L'Eau
lon, à l’extrémité S.-S.-O. du territoire suisse. Se dirigeant
Froide présente aux basses eaux le phénomène très cu
tout d’abord vers le S., il traverse le bassin qu’occupe
rieux de disparaître complètement sous terre en amont du
l’alpe de Barberine entre la Pointe de Tanneverge et le
village de Roche, soit dans la traversée de la gorge creu Fontanabran. De cet endroit, l’Eau Noire accentue son
sée dans le terrain jurassique et crétacique, soit aussi à
inflexion vers le S.-E. en s’engageant dans le défilé de Ril’arrivée sur le cône de déjection qui supporte le village.
jat pour déboucher dans le bassin de Palpe d’Emosson
Mais à une faible distance de là, près de l’ancien bassin
qui forme, pour ainsi dire, son palier moyen (1740 m.) et
de flottage, plusieurs abondantes sources régénèrent le
où elle recueille, à droite, l’apport du Nant de Dranseet du
torrent par une eau nouvelle. C’est la véritable Eau Froide,
Nant des Folly. Le torrent quitte ce bassin fangeux et tour
qui, toute l’année, a près des sources 8-9° C. alors que le
beux par un second goulet creusé à la base orientale du
torrent supérieur est glacé en hiver et tiède en été. Ces
Six-,leur. Dans cette seconde gorge, il précipite sa course,
sources alimentent aussi les fontaines du village de Ro
600 m. de chute sur 2,5 km. de cours, superbes cascades
che. L’eau de l’une d’elles est même conduite par un ca
du Bouqui (1557 m.) et de Barberine (1303 m.). Sur un
nal ouvert jusqu'à Noville.
parcours de 3 km., il sert de limite entre, la France et la
EAU FROIDE (VALLÉE DE L’)(C.Vaud, D. Aigle).
Suisse; près du hameau de Barberine, il reçoit, à droite,
Vallée latérale de celle du Rhône, s’ouvrant au N.-E. de
le plus important de ses affluents, l’Eau de Bérard, descen
Roche, à 403 m. d’altitude et qu’arrose l’Eau Froide. Elle
due du val savoyard du même nom; ainsi accru, il con
est boisée dans sa plus grande partie et n’offre quelques pâ
tourne le dernier gradin méridional du Six-,leur pour se
turages qu’à son extrémité supérieure; parmi ces derniers,
diriger brusquement vers le N.-N.-E., direction qu’il con
citons ceux d’Ayerne, d’Argnaulaz, des Esserts et des Folserve jusqu’à sa (onction avec le Trient, à la cote de 900 m.
liaux. Son territoire se répartit entre les communes de Ro entre le plateau de Finhaut et la station routière de Têteche, de Corbeyrier et de Villeneuve. Son extrémité supé
Noire. Dans cette dernière partie de son cours, l’Eau Noire
rieure forme un plateau à 1460 m. d’altitude qui constitue
cascade, bouillonne et mugit au fond d’effrayants abîmes
le point de contact entre celte vallée et celle du Petit Ilonoù alternent des parois nues auxquelles se cramponnent
grin, affluent de l’Hongrin, qui s’ouvre au N.-E. La vallée
quelques pins rabougris et noueux et des forêts inabor
de l'Eau Froide est dominée au N.-O. par le Malatrait (1982
dables parsemées de clairières désertes ou semées de granm.) et la longue arête de rochers boisés du Mont Arvel et,
geltes. C’est à travers ces sites grandioses que se déploie
au S.-E., par le massif des deux Tours d’Aï (2334 m.) et
la route de Martigny à Chamonix. A 600 m. au-dessus du
de Mayen (2325 m.), la Chaux Commune ou Chaux de Tomconfluent le Trient forme des gorges remarquables, ren
pey (2019 m.) et ses contreforts: le Sex des Pares-Es-Fées
dues accessibles depuis 1884.
(1870 m.), le Sex des Paccots (1809 m.), le Sex des NomEAU NOIRE (L’) (C. Vaud, D. Aigle). Torrent. Voir
brieux (1806 m.J, et le Sex de la Sarse. Les forêts que
Petite Gryonne.
l’Etat possède dans la partie inférieure de la vallée sont
EAU NOIRE (L’) (C. Vaud, D. Avenches). 440-435 m.
exploitées au moyen d’un câble aérien par lequel on fait
Petit affluent du lac de Morat, situé dans la plaine de la
descendre les troncs à Roche. Cette vallée n'est habitée
Broyé aventicienne. Il commence à l’O. d’Âvenches et
u’en juillet, août et septembre ; actuellement l’Etat de
atteint la rive S. du lac après un cours de 3,5 km. Pente
aud y fait construire un chalet-modèle dans le pâturage
très faible. Il recueille les eaux de plusieurs ruisseaux et
du Grand-Ayerne.
canaux.
EAU FROIDE (VALLON DE L’) (C.Vaud, D. Pays
EAUX FROIDES (COL DES) (C. Valais, D. Hé-
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rens). 2686 m. Passage ouvert entre le Six des Eaux
Froides et le Wildhorn (Alpes bernoises), et reliant le
Creux des Audannes au sentier du col du Rawil, non
loin du sommet de ce passage. Le col des Eaux Froides
n’est guère utilisé que par les chasseurs de chamois, bien
qu’il n’offre aucune difficulté.
EAUX FROIDES (GLACIER DES) (C. Valais, D.
Ilérens). 2800 m. d’allitude moyenne. Petit glacier sus
pendu, sur le flanc N. du Six des Eaux Froides.
EAUX FROIDES (SIX DES) (Rawii.HORN) (C. Va
lais, D. Ilérens). 2903 m. Large sommité, contrefort E.-S.E. du Wildhorn, dominant au S.-O. le vallon des Ra
vins et le petit glacier des Eaux Froides. Elle n’est presque
jamais gravie. Ce sommet domine le pâturage du Rawil,
sa masse est constitué de Néocomien, d’Ui'gonien et de
Calcaire et Schistes nummuliliques, supportant un lam
beau de Jurassique.
EAUX-VIVES (LES) (C. Genève, Rive gauche). 415
m. Commune suburbaine à l’E. de Genève, entre le lac et
le plateau des Tranchées et de Champel. Cette commune,
dont toute la portion occidentale fait partie de l'agglomé
ration genevoise, comprend les quartiers des EauxVives proprement dites, du Pré l’Evêque, de Villereuse, de Jargonnant, de la Terrassière, de Con
tamines, de Malagnou, de la Boissière et de Flo
rissant; ces quatre derniers sont composés pres
que exclusivement de villas. Trois tramways élec
triques relient la commune des Eaux-Vives au
centre de la ville; les trois lignes de tramways pour
Collonges-sous-Salève, Jussy et Douvaine la tra
versent aussi. La gare des Vollandes, tête de ligne
du chemin de fer Genève-Annemasse, est située
dans cette commune. 725 mais., Il 872 h., dont
6070 catholiques ; l’élément étranger forme près
du 46% de la population. Bureau des postes, télé
graphe. Les établissements industriels les plus
importants sont des chantiers de construction,
des ateliers de mécanique, une fabrique de savon
et de bougies, des usines d’épuration à la vapeur,
des chantiers de bois de charpente et de bois de
chauffage, une fabrique de confiserie, etc. Eglise
protestante. Trois écoles. Etablissement de bains
froids. Etang de patinage de Rieu. Garage de la
Société nautique. Sociétés de gymnastique, de
cyclisme, de musique, etc. Un journal. La roule
qui longe la rive gauche du lac et qui, à l’origine,
porte le nom de quai des Eaux-Vives, est bordée d’arbres
et constitue une promenade agréable et fréquentée. A peu
de distance du quai des Eaux-Vives, émergent du lac deux
blocs erratiques dont le plus gros est appelé Pierre du Niton. La tradition en fait un ancien autel romain, consacré
à Neptune; ce rocher, dont la plaque de bronze esta l’al
titude de 376,86 m., a été pris comme base pour l’hypsométrie de la Suisse. A l'extrémité de ce quai il y a une
jetée, dite jetée des Eaux-Vives, avec un jet d’eau qui

s’élance jusqu’à 90m.de hauteur. Les Eaux-Vives portaient
anciennement le nom d’Arenarium. Ce nom fit suppo
ser qu’il y avait là autrefois un amphithéâtre, une arène;
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mais il est plus probable que cette appellation vient du fait
que cet endroit était sablonneux. Riche palafilte de l’âge
du bronze. On y trouve de nombreux restes de fonderie :
creusets, moules, déchels de fonte, etc.
EBEIMALP (C. Appenzell, Rh.-Int., Com. Schwendi).
1644 m. Alpage avec chalets et point de vue très visité de
la partie N.-E. de la chaîne de l’Alpstein, entre le Schwendibaeh et le Weissbach, à 3 heures S. d’Appenzell. En
touré de rochers de trois côtés, il offre, au N., un plateau
partiellement boisé. On remarque, au centre, un creux à
neige, profond de 9 m., fournissant l’eau à cet alpage. Au
berge. A l’E. le pittoresque Wildkirchlein que l’on peut
atteindre par le « dunkles Loch » (trou obscur). Un sen
tier descend de l’Ebenalp au Seealpsee. Celte contrée a
été souvent décrite. Le poète Scheffel, entre autres, a
beaucoup contribué à la faire connaître; un monument,
reproduisant son buste en relief lui a été érigé au prin
temps 1902, à l'Æscher près du Wildkirchlein par les
soins de l’Alpsteinelub. Non loin de là une inscription
rappelle le souvenir du D1 Ebel, l'un des pionniers de
l’alpinisme. Au commencement du siècle passé le Dr J.

Le chalet d’Ebenalp.

Nep. Hauth d’Appenzell, mort en 1826, a composé sur le
Wildkirchlein et l’Ebenalp une poésie qui fut vendue au
profit des pauvres. Cette poésie, imitation du poème irnmortel de Haller, présente encore aujourd’hui un réel in
térêt. Dans les cavernes près du Wildkirchlein, on a trouvé
des os de YUrsus spelæus (ours des cavernes).
EBENACKER (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal,
Com. Altstàlten). 690 m. Hameau sur le versant S.-E. de
l’ilinter Kornberg, à 2,8 km. N.-O. de la station d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 6 mais., 18
h. catholiques de la paroisse d’Altstâtten. Agri
culture, élève du bétail. Broderie.
EBER, nom allemand du sanglier; il entre
dans la composition de noms locaux.
EBER (C. Grisons, D. Plessur, Com. Churwalden). 770 m. Groupe de 7 maisons sur la
rive gauche de la Plessur, à 3 km. S.-E. de la
station de Coire. 48 h. protestants et catholi
ques de la paroisse de Çhurwalden. Prairies.
Arbres fruitiers.
EBERDINGEN (C. Lucerne, D. Willisau,
Lom. Pfatfnau). 660 m. 3 maisons à 2 km. S.
de Pfatfnau, à 10 km. S.-O. de la station de
Reiden, ligne Olten-Lucerne. 32 h. catholiques
de la paroisse de Pfatfnau. Agriculture, élève
du bétail. Arbres fruitiers.
EBERSBERG (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Emmishofen). 475 m. Château
de style moderne avec parc, dépendances et
ferme à 2 km. S.-S.-O. de Constance, à 300
m. O. de la route Constance-SchwaderlooMarstetten, au S. d’Emmishofen. Dans une situation char
mante, il jouit d’une jolie vue sur Constance et les envi
rons. Il fit partie de la seigneurie de Girsberg, ainsi que
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les châteaux voisins de Brunnegg (Unter-Girsberg) et Mittel-Girsberg, qui, selon toute apparence, appartinrent,
jusque vers la lin du XVü siècle, à la famille de ce nom, ori
ginaire du château de Girsberg près Stammheim (canton
de Zurich) ; il portait le nom d’Ober-Girsberg. Plus tard,
jouissant toujours des droits d'une seigneurie libre et
exerçant la basse juridiction sur ses sujets, il passa aux
familles des comtes de Welfenstein, des barons de Freyberg (de Souabe), des patriciens de Constance, de Gall, de
Schultheiss et autres, des Argoviens Segesser de Mellingen et au XVII0 siècle jusque vers la lin du XVIII0, à la
famille Kunz de Saint-Gall, laquelle, à ce titre, fut reçue
dans l’abbaye noble du « Nothfeststein » sous le nom de
Kunz von Girsberg. Cette famille lui donna le nom de
Kunzenhof, changé contre celui d’Ebersberg en 1869, lors
de l’achat de cette propriété par le comte de Zeppelin,
son propriétaire actuel.
EBERSBERG (C. Zurich, D. Andellingen). 500 m.
Colline aux pentes très raides du côté du Rhin, avec, au
sommet, un petit plateau, à 1.5 km. O. de Berg am Irchel. C’est une des rares colonies sur terre ferme, pen
dant la période du bronze. On y a trouvé de nombreux dé
bris de poteries, d’armes en bronze, divers instruments
dont quelques-uns en pierre. En 1320, Ebersperg. Voir
Heierli, Urgeschichle der Sclnveiz.
EBERSECKEN (C. Lucerne, D. Willisau). 513 m.
Com. et hameau surle Rickenbach,sur la route d’Altbüron à
Schbtz, à 5 km. S.-O. de la station de Nebikon, ligne OltenLucerne. Dépôt des postes, téléphone. La commune, assez
étendue, comprend une quantité de belles fermes et quel
ques hameaux dont les principaux sont : AufdemÆsch,
Goldbach et Wergigen, 59 mais., 476 h. catholiques des
paroisses d’Altishofen et de Grossdietwil; le hameau, 9
mais., 57 h. Agriculture, élève du bétail. Fabrication de
fromage. En 1274, Rudolf von Balm et Jakob von Fischbach y fondèrent le couvent de religieuses d’Ebersegge, de
l’ordre de Citeaux. Ce couvent possédait de grands do
maines. Il fut détruit par un incendie au milieu du XVI0
siècle. Ses biens furent vendus, et le couvent lui-même
réuni, en 1594, à celui de Rathhausen, Non loin de son
emplacement se trouve aujourd’hui une chapelle, cons
truite en 1670 et dédiée à Sainte-Catherine. Au N.-O. du
vge, sur une colline, s’élève la chapelle de Saint-Ulrich.
EBERSOL (C. Saint-Gall, D. Unter-Toggenburg, Com.
Mogelsberg). 812 m. Hameau sur le versant O. du Bildberg, à 1,8 km. S.-E. de Mogelsberg, à 8 km. S.-E. de la
station de Liitisburg, ligne du Toggenburg. 7 mais., 41
h. protestants et catholiques. Elève du bétail. Broderie.
EBERSOL. (OBER) (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com.
Hohenrain). 570 m. Village sur le Hiltibach, à 600 m. S.E. de Hohenrain et à 2,8 km. N.-E. de la station de Hoch
dorf, ligne du Seethal. 45 mais., 249 h.
catholiques de la paroisse de Hohen
rain. Agriculture, élève du bétail. Arbres
fruitiers. Pointe de lance en bronze. Tom
beaux du deuxième âge du fer, période
de la Tène.
EBERSOL (UNTER) (C. Lucerne,
D. Hochdorf, Com. Hohenrain). 530 m.
Village à 1,2 km. S.-O. de Hohenrain et à
1,5 km. N.-E. de la station de Hochdorf,
ligne Seethal. 14 mais., 133 h. catholi
ques de la paroisse de Hochdorf. Agri
culture, élève du bétail. Fruits. Lieu de
naissance du conseiller Joseph Leu, chef
très influent du parti catholique du can
ton de Lucerne. Il fut assassiné dans sa
maison à Ebersol, dans la nuit du 19 au
20 juillet 1845. En 1180, Ebirsola.
EBERSOLD (C. Berne, D. Konollingen, Com. Wil). 1110 m. Hameau sur les
hauteurs du Ivurzenberg, à 2,5 km. S.-E.
d'Ober-Hünigen et à 5,5 km. S.-E., de la
station de Konolfingen, ligne Berne-Lucerne. 6 mais.,43 h. protestants. Prairies.
EBERSWIL (C. Thurgovie, D. Bi
schofszell, Com. Ilauptwil). 500 m. Ha
meau sur la rive gauche de la Sitter, à 2 km. N.-O. de la
station de Bischofszell, ligne Sulgen-Gossau. 19 mais., 105
h. prot. etcath. delà paroisse de Bischofszell. Agriculture.
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EBERTSWIL (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Hausen).
620 m. Village sur le versant O. de l’Albis, à 2 km. S.-E.
de Hausen et à 2,5 km. N.-O. de la station de Sihlbrugg,
ligne Zurich-Thalwil-Zoug. Dépôt des postes. 70 mais.,
3l6 h. protestants de la paroisse de Hausen. Elève du bé
tail. Pas de château (Burg). Les personnes mentionnées
dans les documents portant ce nom étaient des serfs des
Miillner de Zurich. En 885, Eidwartswilare, en 1020, Eberhartswile.
EBIHORN (L’) (C. Valais, D. Viège). 3343 m. Tête
rocheuse contre laquelle s’appuie le hord S.-E. du glacier
de Hohwâng qui descend du col Durand (massifde î’OberGabelhorn). On ne la distingue guère que du glacier de
Zmutt. Quand on monte au col Durand, on gagne le gla
cier de Hohwâng par les rochers mêmes deï’Ebihorn.
EBIKON (C. et D. Lucerne). 430 m. Com. et vge pa
roissial sur la route de Lucerne à Zoug, sur la rive droite
du Ron. Station de la ligne Lucerne-Rothkreuz. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. La commune compte,
avec Biihl, Halten, Rathhausen, Rütihof, Sedel, Stuben,
Unterriedholz, 127 mais., 1287 h. catholiques; le village,
18 mais., 127 h. Agriculture. Commerce de produits agri
coles avec Lucerne. L’église et l’école sont construites sur
une moraine. En hiver, exploitation de la glace du Rothsee. En 893, Abinchova. Sur la Hofmatt, on a Irouvé, dans
du gravier, des tombes alamanes. L’église date de 1790.
ÉBLIGEN (C. Berne, D. Interlaken). 569 m. Com. et
hameau sur la route d’Interlaken à Brienz, au bord du
lac de lîrienz,. à 4 km. O. du débarcadère et de la station
de Brienz, ligne du Brünig. 19 mais., 67 h. protestants de
la paroisse de Brienz. Jolie position au pied S. du Tannhorn, mais exposée aux avalanches. Mentionné déjà en
1146, Ebligen fut le siège des Rarogne, seigneurs de
Brienz. En 1146, Opelingen.
EBMATINGEN (C. Zurich, D. Uster, Com. Maur).
613 m. Petit village sur le versant E. du Zurichherg, à
2,5 km. N.-O. de Maur, à 6,5 km. S.-O. de la stalion de
Schwerzenbach, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. Dépôt des
ostes. 40 mais., 206 h. protestants de la paroisse de Maur.
lève du bétail. En 942, Egimttotingen, en 948, Egmuotinga.
EBNAT, EBNET, EBNIT, ancien haut allemand,
ëbanôti, ebinôda, terrain plat; allemand moderne Ebene,
plaine.
EBNAT (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Gaiserwald).
642 m. Hameau à 1,5 km. S. d’Engelberg et à 3,5 km.
O. de la station de Saint-Gall. 4 mais., 37 h. catholiques
de la paroisse d’Engelburg.
EBNAT ou EBNET (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com. Brunnadern). 655 m. 3 maisons sur la rive
gauche du Necker, à 100 m. N. de Brunnadern et à 4,5

Ebnat, vu du Sud-Ouest.

km. N.-E. de la station de Lichtensleig, ligne du Toggen
burg. 43 h. protestants.
EBNAT (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg). 650 m.
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Com. et vge paroissial sur les deux, rives de la Thur, sur
de Zu Wilen, ligne Winkeln-Appenzell. 10 mais., 114 h.
la route de Lichtensteig à Gams. Station terminale de la
protestants de la paroisse de Herisau.
ligne du Toggenburg. bureau des postes, télégraphe, télé
EBNET (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch). 800-600
phone. Voiture postale Ebnat-Wildhaus-buchs. La com
m. Partie de la commune d’Entlebuch, comprenant Bleimune est assez étendue et compte les hameaux et villa
che et Unterzeug, et s’étendant sur la route de Wohlhuges d’Acker, buchen, Eich, Ganten, Grund, Hàusliberg,
sen à Langnau, sur la rive droite de l’Emme, à 3,5 km. N.
Hochwart, .Mettlen, Nestenberg, Rohrgarten, Stangen,
de la station d’Enllebuch, ligne berne-Lucerne. 48 mais.,
Steinenbach, Thurau, Untertobel, Winterau, avec 476 272 h. cath. de la paroisse d’Entlebuch. Ecoles primaires.
mais., 2657 h. en majorité protestants; le village35 mais.,
Agriculture.
226 h. Grandes fabriques de broderies. Industrie du coton.
EBNET (C. Zurich, I). et Com. Horgen). 515 m. Ha
Elève du bétail, agriculture. Ecole secondaire avec Kupmeau sur une terrasse à l’O. du lac de Zurich, à 1 km.
pel. Asile de pauvres et de bienfaisance. Sociétés diverses.
S.-O. de la station de Horgen, ligne Zurich-Wàdenswil.
Ebnat est l’une des plus importantes et des plus jolies 9 mais., 55 h. protestants de la paroisse de Horgen.
localités du Toggenburg. Entourée de jardins et d’arbres
EBNET (OBER, NIEDER) (C. Lucerne, ü. Willifruitiers, au centre de promenades charmantes, elle de sau, Com. Ulfhusen). 780 et 728 m. Groupes de fermes à
vient une villégiature et une station climatique appréciées.
l, 5 km. S.-E. de la station de Huttwil, ligne LangenthalOn atteint en 4 heures le Speer et en 2 heures le TanzboWohlhusen. Bureau des postes. 14 mais., 124 h. catholi
den; c’est sur ce dernier, qu’une fois par an, on danse à
ques. Agriculture, élève du bétail. Fabrication de fromage.
1445 m. d’altitude (Tanzkilbe).
EBNET (OBER, UNTER) (C. Valais, D. Ilarogne
Autrefois partie de la commune de Wattwil, puis, après
oriental, Com. Bitsch). 900 m. Groupe de maisons au bas
un essai d’union, en 1762, avec Kappel, paroisse réfor du plateau de Bitsch, de 500 m. à 1 km. à l’E. de ce vil
mée autonome.
lage, sur la falaise rocheuse qui se dresse au-dessus de la
EBNAT (C. Saint-Gall, I). Wil, Com. Niederhelfenlscélèbre chapelle de Hochlluh, construite entre le Rhône
wil). 573 m. Groupe de 4 maisons sur une colline, sur la
et la route. 5 mais., 41 h. catholiques.
rive gauche de la Thur, à 3,5 km. S.-O. de NiederhelEBNET (UNTER) (C. Berne, 0. Trachselwald, Com.
fentswil, à 4,5 km. N. de la station d’Uzwil, ligne SaintHuttwil). 700 m. Hameau sur le Nitfelbàchli, petit af
Gall-Winterthour. 26 h. protestants de la paroisse de Nie- fluent de droite de la Langeten, à 2,5 km. S.-E. de la sta
der-Uzwil. Agriculture.
tion de Huttwil, ligne Langenthal-Wohlhusen. 14 mais., 115
EBNAT (C. Saint-Gall, I). Wil, Com. Oberbüren). 632
h. protestants.
m. 4 maisons sur la route de Niedervvil à Oberglatt, à
EBNETALP (C. Uri, Com. Erstfeld). Partie de la Su3,5 km. S.-E. d’Oberbüren, à 3,8 km. N. de la station renenalp. Voir ce nom.
de Flawil, ligne Saint-Gall-Winterlhour. 31 h. catholiques
EBNISTETTENFLUH (C. Lucerne, D. Entlebuch).
de la paroisse de Niederwil.
1839 m. Crète rocheuse et gazonnée de la chaîne du SchafEBNAT (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Roggwil). 444
matt, entre les vallons du Grosse Entlenbacli et du Klein
m. Groupe de 6 maisons, sur la route d’Arbon à Neukirch,
Entlenbach, affluents de la Petite Einme; à 4 ou 5 heu
à 2,5 km. N. de Roggwil, à 3,5 km. S. de la station
res S.-E. de Schiipfheim.
d’Egnach, ligne Roinanshorn-Rorschach. 33 h. protestants
EBNIT (C. Berne, B. et Com. Gessenay). 1014 m. Mai
de la paroisse de Roggwil. Prairies, arbres fruitiers.
sons disséminées sur la rive droite de la Sarine, entre
EBNE (C. Appeuzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Gstad et Gessenay, à 1,5 km. S.-E. de la future station
Wald). 970 m. Hameau près de la route de Heiden à
de Gessenay, ligne du Simmenthal. 52 mais., 241 h. prot.
de la paroisse de Gessenay. Agriculture, élève du bétail.
Trogen, à 700 m. N.-E. de Wald et à 5 km. S.-O. de la
station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 12 mais., 49
EBNIT (C. Berne, 0. Signau, Com. Laupersvvil). 685
h. protestants de la paroisse de Wald. Elève du bétail,
m. Hameau non loin de la rive droite de l’Emme, à 1,3
surtout des porcs. Broderie et tissage.
km. N.-E. de Laupersvvil et à 1,5 km. S.-E. de la station
EBNEFLUH (C. berne et Valais). 3964 m. Sommitédu
de Zollbriicke, ligne Berthoud-Langnau. 6 mais., 45 h.
massif de la Jungfrau, dominant de ses escarpements gla protestants. Agriculture.
ciaires, au N.-O., le sauvage vallon du Rolhthal et le gla
EBNIT (C. berne, 0. Trachselwald, Com. Sumiswald).
cier de ce nom, et au S.-dî. le grand glacier d’Aletsch.
Hameau. Voir Æbnit.
L’ascension, qui ne présente pas de dif
ficultés, se fait en 5 heures de la cabane
de Concordia du Club alpin suisse par
l’Ebneiluhfirn ; elle a été effectuée, pour
la première fois, en 1868, par Murray
browne et deux guides.
EBNEFLUHFIRN (C. Valais, D. Rarogne-occidental). 3964-3100 m. Glacier
prenant naissance sur la ligne de faite des
Alpes bernoises, entre l’Ebnelluh et le
Mittaghorn, dont la plus basse dépression
est l’Ebnefluhjoch ; il mesure 3 km. de
longueur et 1 km. de largeur moyenne
avec les hauts névés latéraux; c’est un des
tributaires du grand glacier d’Aletsch.
EBNEFLUHJOCH (C. Berne et Va
lais). 3750 m. Passage ouvert entre l’EbneIIuli et le Mittaghorn, dans le massif de
la Jungfrau; il relie le glacier de Rotlithal à celui de l’Ebnefluhfirn et par là
même la cabane du Roththal à celle de
la Concordia. La première et probable
ment unique traversée connue de ce col est
celle de Hornby, Philpott et Morshead avec
les guides Chr. Aimer, Chr. Lauener et
Jakob Anderegg en 1866; elle fut très dif
ficile et très dangereuse; on mit près de
dix heures pour monter de TrachsellaueLa Pointe des Écandies et lé val d’Arpette.
nen au col.
EBNET (C. Appenzell Rh.-Ext., I). Hinterland, Com.
ÉCANDIES, ÊCANDUITS, ÉCONDUITS , termes
Herisau). 800 m. Maisons près de la rive gauche du Sagefréquents en Valais, désignant des endroits fermés par des
bach, à 1,3 km. S. de Herisau et à 300 m. S. de la station
barrières ou des murailles où l’on fait pâturer les moutons.
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ÉCAN DI ES ou ÉCONDUITS (COU DES) (C. I cipalement au plateau étendu qui forme la partie occidcnValais, D. Martigny et Entremonl). 2802 m. Col s’ouvrant I taie de ce système orographique. C’est un pays ondulé,
dans la partie supérieure du val
d’Arpette, entre les Pointes des
Gossens
Écandies et la Petite Pointe
d’Orny; il fait communiquer le
lac Champex avec l’alpe de Vasevay et la Forclaz. On l’atteint
en 2 heures 45 min. de CliamOrzens
pex par le val d’Arpette et le
névé des Ecandies. L’on descend
de là en 1 heure sur la partie
exploitée du glacier du Trient.
Traversée facile. Du col, vue
très intéressante sur les séracs
f "
Pailly
du glacier. Ce passage est prati
Corcelïes
qué depuis longtemps par les
A
''ri
\\
gens du pays et même par les
tnnri«dp<?
ieyres'\ Jj

ÉCAN DI ES ou ÉCONDUITS
(POINTE DES) (C. Valais, D.

Entremont et Martigny). 2886 m.
Groupe de quatre cimes dans la
zone de granit du Mont-Blanc (protogine), qui se dressent entre le
haut du val d’Arpette, le col des
Écandies, le glacier du Trient et
la Fenêtre d’Arpette ; le point
culminant, coté 2881 m. dans la
nouvelle carte du Club alpin
suisse, est l’avant-dernier som
met de l’extrémité N.-E. L’as
cension ne présente aucune dif
ficulté et se fait du lac Champex
en 4 heures 30 min. par la Fenê
tre d’Arpette.
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ÉCARTS
(CLOSURE
DES) (C. Berne, D. Franches-

Montagnes, Com. Muriaux). 976
/
m. Hameau au N. de la route et
à mi-chemin des Emibois aux
Chenevières, à 600 m. E. de la
Assens.
station des Emibois, ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. 7
Bournens
mais., 51 h. catholiques.
ÉCASSEY (LES) (C. Fri
bourg, D. Glane). 936 m. Com.
et hameau à 5,5 km. N.-O. de
Semsales et à 3,5 km. E. de la
Sulleru
station de Vauderens, ligne Lau
'Chéseaux
sanne-Fribourg. 15 mais., 77 h.
catholiques de la paroisse du
Crêt. Elève du bétail, industrie
laitière, fourrages. Exploitation
r. Hoooo
de la tourbe. Cette localité s’ap
pelait autrefois la Ville-du-BoisCarte du district d’Échallens.
ès-Écasseys. On y trouve de bel
les propriétés, vestiges du grand
compris entre les altitudes de 500 et de 700 m. Cependant
domaine historique possédé au commencement du XVII"10
le S.-E. touche aux parties élevées du Jorat central, ré
siècle par le capitaine Henri Lamberger, conseiller de
gion boisée et sauvage dont l’altitude maximale est de 910
Fribourg. Le Fort-Lambert en était le noyau; c’est pro
m., tandis que, sur le versant N. du plateau, son territoire
bablement un ancienrefuge.
descend à 465 m. Ce district est compris presque en en
ECCE-HOMO (C. et D. Schwyz.Com. Sattel). Autrefois
Boltern. 735 m. Hameau dans une contrée fertile, entre
tier dans le bassin de l’Aar par la Thièle. Ses principaux
cours d’eau sont le Talent, qui, descendu des hauteurs du
le Rossberg et l’Engelstock, sur l’ancienne route de SteiJorat méridional, traverse le plateau en décrivant de nom
nen et Goldau à Einsiedeln, sur la rive droite de l’Aa de
Steinen, à 1,5 km. S.-O. de la station de Sattel-Ægeri,
breuses sinuosités et en creusant des ravins assez pro
fonds. C’est à l’ü. de Froideville que ce cours d’eau entre
ligne Wàdenswil-Goldau. 6 maisons, 39 hab. catholi
dans le district pour en sortir sous Penthéréaz. La Menques de la paroisse de Sattel. Fruits. Industrie de la
tue, dont la source est dans le Jorat central, passe dans
soie. Commerce de bois et de bétail. Belle chapelle cons
la partie S.-E. du district, mais forme, sur un long par
truite en 4668 à l'endroit où se trouvait auparavant un
cours, sa limite orientale. Elle pénètre dans le district
Ecce-Homo peint sur pierre et placé dans le tronc d’un
chêne creux.
au S. de Villars-Tiercelin et le quitte à l’E. de Fey. Ses
ÉCHALLENS (District du canton de Vaud). Au cen
affluents, dans le district, sont le Coruz, le Botteret et le
Sauteruz. Enfin, au N., un bassin intermédiaire entre les
tre du canton. Superficie 12 980 ha. Limité au N. par le
district d’Vverdon, à l’E. par ceux de Moudon et d’Oron,
deux précédents est formé par le Buron qui traverse et
au S. par celui de Lausanne et à l’O. par ceux de Cossolimite ensuite à I’O. le district pour en sortir près d’Enay et d’Orbe. C’est le seul district, avec ceux d’Aubonne et
pautheyres, dans un ravin.
de Cossonay, qui n’atteigne pas les limites du canton ou
Le district d’Échallens se divise en 3 cercles et 28
les bords d’un lac. Il appartient en entier au Jorat et princommunes. Les cercles sont : Échallens, à l’O. et au
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S.-O., Bottens.au S.-E. et Vuarrens au N. Les com | phone. La commune, avec plusieurs 'maisons foraines
munes sont : ÎÉchallens, Assens, Bioley-Orjulaz, Bot- | compte 151 [mais., 1096 h.; le bourg, 143 mais., 1059 h. Com
tens, Étagnièrês, Malapalud, Poliez-leGrand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy,
Villars - le - Terroir, Bretigny- sur- Morrens, Cugy, Dommartin, r,clagnens,
Essertines, Fey, Froideville, Goumoensla-Ville, Goumoens-le-Jux, Morrens,
Naz, Oulens, Pailly, Penthéréaz, Rueyres, Sugnens, Villars-Thiercelin, Vuar
rens. Les dix premières sont mixtes et
sont les seules du canton où le culte
catholique soit subventionné par l’État.
Le’chef-lieu du district est Échallens.
La population totale est de 9417 h.,
soit 72 h. par km2 dont 7091 protes
tants, 2284 catholiques, 21 israélites,
9028 de langue française, 248 de langue^allemande. En 1880, la population
Échallens, vu du Sud-Ouest.
était de39477 h.; en 1860, de 9537 h. Il
y a donc diminution constante.
mune mixte où la confession protestante est en majorité; pa
L’agriculture est l’occupation presque exclusive des ha
roisse protestante avec Villars-le-Terroir; paroisse catho
bitants ; les débouchés principaux en sont Lausanne et
lique ne comprenant qu’Échallens seul. Pendant longtemps
Yverdon. La production du lait, l’élève du bétail et le
les deux confessions pratiquèrent leur culte dans la même
commerce du bois sont les ressources de ce district.
église. En 1865, les protestants en construisirent une
Le sol se divise en :
pour leur usage; la vieille église, restée à la confession
Jardins.............................
90 ha.
catholique, a été rebâtie quelques années plus tard. Châ
Prés et vergers....................... 3173 »
teau ancien à l’O. du bourg, où sont installés les tribu
Champs............................. 6522 »
naux, les écoles primaires protestantes et l’école secon
Forêts......................................2816 »
daire mixte. L’agriculture est la principale ressource des
Pâturages..............................189 »
habitants. Commerce peu actif. Ateliers de mécaniciens.
Vignes..................................
2 »
Briqueterie. Scierie. Moulin.
Bâtiments........................
90 »
Les sires de Montfaucon-Montbéliard furent, suppose-tLa tourbe est exploitée au S.-E. Plusieurs contrées, au
on, les premiers seigneurs d’Échallens. Au XIII» siècle,
S. et au centre, sont un peu marécageuses. L’altitude
cette seigneurie prit beaucoup d’extension et d’importance
moyenne étant assez élevée, et la contrée étant peu abri
sous la domination d’Amédée III, sire de Montfaucon,
tée, la température est plutôt froide. La vigne n’y est pres
d’Orbe et d’Échallens. Le château date probablement de
que pas cultivée.
cette époque et fut réuni au bourg par une enceinte sous
Le recensement du bétail donne les chiffres suivants :
un successeur d’Amédée III, Gérard de Montfaucon, lequel,
1886
1896
1901
comme d’autres, prit part à des expéditions guerrières. En
1018
1121
Chevaux.... 1125
1317, la seigneurie d’Échallens devint un fief du comte de
6864
6865
Bêtes à cornes. . 6081
Savoie Amédée V. Elle resta sous la suzeraineté directe
487
435
Moutons.... 1324
des comtes de Savoie jusqu’en 1476. En 1351, Gérard de
422
562
400
Chèvres ....
Montfaucon et son . épouse Jaquette de Grandson recon
3978
4540
4576
Porcs...................
nurent le bourg d’Echallens comme une commune fran
1762
1723
Ruches d’abeilles. 2042
che et libre. Au milieu du XV0 siècle, Louis de ChàlonsL’industrie est peu développée. On peut citer des ate
Orange, époux de Jeanne de Montbéliard, fit l’acquisition
des terres de Montfaucon, à l’E. du Jura. A sa mort, son
liers de mécanicien, à Échallens, des briqueteries à Naz
et à Goumoens-la-Ville, une tuilerie à Naz, des fabriques
fils aîné Guillaume s’empara de sa succession, mais son
d’échalas dans plusieurs villages, un pilon à Dommartin.
fils cadet, Hugues de Châlons, put prendre possession de
Carrières de mollasse à Assens et Poliez-Pittet; tourbière
cette seigneurie conformément a la volonté de son père.
à Froideville; gravière à Bioley-Orjulaz.
Hugues prit part à la guerre de Charles le Téméraire con
Parmi les routes qui sillonnent ce district, il y a lieu
tre les Suisses (1475-1476). A l’issue de cette guerre, la
de citer celle de Lausanne à Yverdon qui le traverse dans
seigneurie et toutes les terres d’Échallens (ainsi que celtoute sa longueur du S. au N. A l’E. et à peu près parallè
les, les routes d’Échallens à Payerne et de Lausanne à
Thierrens. Dans une direction transversale, celles d’Orbe
à Moudon par Échallens et Vuarrens et celle d’Echallens
à Mézières laquelle traverse les hautes croupes du Jorat;
au S.-O. les routes qui d’Échallens, se dirigent sur Morges et sur Cossonay. Voitures, postales Échallens-Orbe,
Echallens-Essertines-Yverdon, Echallens-Pailly-Yverdon,
Échallens-Moudon, Échallens-Mézières, Lausanne-PoliezPittet. Une ligne ferrée à voie étroite et en grande par
tie routière relie Lausanne au chef-lieu et se prolonge
jusqu’à Bercher. Voir Journal de la Soc. vaudoise d’uti
lité publique, année 1854.
ÉCHALLENS (Tscherlitz) (C. Vaud, D. Échallens).
623 m. Commune et bourg, chef-lieu du dis
trict du même nom, à 13,5 km. N. de Lauc*.
.sanne, à 15,5 km. S. d’Yverdon, à peu près au
centre du canton et du grand plateau qui
ÇvÆwv forme la partie occidentale du .Torat; sur la
I
rive gauche du Talent, sur les routes de LauÉchallens. Le château.
sanne à Yverdon, d’Orbe à Moudon; routes
pour Morges, Cossonay, Payerne et Mézières.
les de Grandson et d’Orbe), devinrent la propriété^des
Station principale de la ligne à voie étroite
cantons de Berne et de Fribourg (1484) et tonnèrent un
Lausanne-Bercher. Voitures postales pour Orbe, Yverdon,
bailliage
commun. Le château, brûlé en 1476, fut restauré
Moudon et Mézières. Bureau des postes, télégraphe, télé-
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et servit de résidence aux baillis, nommés alternati
vement pour 5 ans par Berne et Fribourg. De ce par
tage de souveraineté avec Fribourg, il résulta qu’une
partie de la population de cette localité et des localités
voisines resta attachée à la confession catholique. En
1857, on a découvert une fonderie de l’âge du bronze. On
a trouvé aussi des restes de constructions romaines et les
traces d’une route qui devait conduire de Lausonium à
Eburodunum, ainsi que des sarcophages helvéto-burgondes. En 815, In Escarlingis villa.
Ce bourg est le chef-lieu d’un des trois cercles du dis
trict; il en occupe l’O. et le S.-O. Ce cercle comprend
les communes d’Échallens, Assens, Bioley-Orjulaz, Eclagnens, Étagnières, Goumoens-la-Ville, Goumoens-le-Jux,
Oulens, Saint-Barthélemy, Villars-le-ïerroir, avec une
population de 8841 h.
(Bibliographie: Dictionnaire historique du canton de
Vaud, par Martignier et de Crousaz, Brière et Favey. Re
cherches historiques sur les acquisitions des sires de
Monlfaucon et de la maison de Chdlons dans le Pays de
Vaud, par F. de Gingins. Journal de la Société vaudoise
d’Utilite publique, année 1854).
ÉCHANDENS (C. Vaud, D. Morges). 529 m. Court, et
vge sur la route de Vidy à Saint-Saphorin sur Morges et à
proximité de la route de Préverenges à Echallens; sur le
versant qui s’élève au-dessus de la rive droite de la Venoge,
à 4,5 km. N.-E. de Morges, à 1,5 km. S.-O. de la station
de Bussigny, lignes Lausanne-Neuchâtel et LausannePontarlier; à 700 m. N. d’un arrêt sur la ligne LausanneGenève. Téléphone. La commune, avec plusieurs maisons
foraines, compte 60 mais., 411 h. protestants de la paroisse
de Lonay; le village, 21 mais., 129 h. Agriculture. Vignes.
Fabrique de chocolat; scierie. Les nobles d’Echandens
sont mentionnés dans les chartes dès 1196. Avant la Dé
forme, la seigneurie appartint, partie au Chapitre de Lau
sanne et partie à l’évêque qui l’inféoda aux nobles du lieu.
Après la Réforme, la part de souveraineté du Chapitre
passa à l’hôpital de Morges, et celle appartenant aux no
bles à d’autres propriétaires, entre autres à Ferdinand
Loys (1554), ainsi que le château; puis, par alliance, à uni
famille Rosset (1650) qui la garda jusqu’à la lin du XVIIIe
siècle. D’autres familles nobles du pays possédaient aussi
des fiefs et des terres à Échandens. A l’O. du village on a
découvert des ruines anciennes et des tuiles romaines,
ailleurs des médailles de Marc-Aurèle. En855, Escannens,
en 1269, Eschanens. en 1340, Eschagnens.
ÉCHARLENS (Schærlinuen)(C. Fribourg, D.Gruyère).
715 m. Com. et vge paroissial agréablement situé dans la
plaine de la Basse-Gruyère, entre la Sionge et la Sarine,
sur la route de Fribourg à Bulle, sur la rive gauche de
la Sarine, à 4,3 km. N. de la station de Bulle, ligne
Romont-Bulle. Bureau des postes, téléphone. Voiture
postale Fribourg-Bulle. La commune compte, avec Champotey, Fontanoux, Ressy et d’autres maisons éparses, 91
mais., 446 h. catholiques ; le vge, 33 mais., 158 h. Elève du
bétail, industrie laitière, fourrages. Moulins, scieries, tein
turerie, tressage de la paille, laiterie. Forge. Exploitation de
tourbe. Carrière de grès au-dessus de Champotey. Eglise de
l’Assomption, construite en 1622. Chapelles de Saint-Garin, de Saint-Théodule, de Sainte Anne. Pont suspendu sur
la Sarine, au-dessous de Champotey. Les, marais d’Écharlens sont riches en plantes rares. Près d’Écharlens, sur une
hauteur dominant la Sarine, on voit les ruines du château
d’Éverdes, en allemand GrOningen (voir ce nom). Escarlingus en 850. En 855, l’évêque de Lausanne, Hartmann,
consacra la chapelle de Notre-Dame, le plus ancien édi
fice religieux de la localité. La paroisse date de l’an
900. Incendie partiel en 1586. Ancienne compagnie mili
taire existant déjà en 1535. Objets antiques, entre autres
la croix d’Éverdes d’une grande valeur, conservée à l’église
paroissiale. A Tronche-Bélon, entre Écharlens etMarsans,
on a découvert les ruines d’un bâtiment romain avec des
fragments d’inscription et des monnaies de Vespasien à
Constantin. Autour de ce bâtiment étaient des tombes
burgondes. A quelques minutes au N. se trouvent aussi
des ruines romaines. Au N. du vieux château d’Éverdes,
tuiles et monnaies romaines.
ÉCHELETTE (!_’) (C. Berne, û. Courtelary, Com.
Sonvilier). 1256 m. Sommité de la chaîne du Bec à l’Oi
seau, séparant le Val-de-Ruz (Joux du Plane) du Val de

Saint-Imier et du petit plateau à 2,8 km. S. de Sonvilier, bordé au N. par une arête de rochers. 2 fermes. 10
h. protestants. Vaste pâturage. Elève du bétail. Froma
gerie.
ECHELTSWIL (C. Sainl-Gall, D. Lac, Com. Goldin
gen). 615 m. Hameau à 1,2 km. S.-O. de Goldingen, à 4
km. S.-E. de la station de Wald, ligne du Tosslhal. 9
mais., 20 h. catholiques de la paroisse de Goldingen.
Elève du bétail. Broderie.
ÉCHENARDS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessous). 1100 m. Groupe de chalets disséminés
sur la rive gauche de la Grande Eau, à 1,5 km. N.-E. de
la Forclaz. Habités seulement une partie de l’année.
ÈCHERIN (EN) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Lutry). 735 à 670 m. 6 maisons disséminées entre le ruis
seau des Hugonnets et celui de Macheret, à 2,3 km. N.
de la station de Lulry, ligne du Simplon. 30 b. protestants.
ÉCHÉSEBIS (LES) (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Noréaz). 637 m. Hameau à 1 km. N.-O. de Noréaz et à 2,5
km. S. de la station de Léchelles, ligne Frihourg-Yverdon.
7 mais., 38 h. catholiques de la paroisse de Prez. Elève
du bétail; céréales, légumineuses.
ÉCHESSETTES (LES) (C. Valais, D. Entremont).
Chaine de montagnes qui sépare la Combe de Là du val
Ferrel et qui s’étend entre l'arête herbue du Basset, située
à 3 heures E. de la Fo 11 y ou de Ferret, et les pâlurages
de Bavon, à l’entrée de la Combe de Là, rive gauche.
Elle comprend dès le Basset : le Mont de la Folly ou Fouly
(2878 m.) et la Tête de Vari ou Yare (2873 m.) avec leurs
contreforts E. qui sont: les Clochers de Vouâsse (2848 m.),
la Gland (2797 m.), le Revédin (2762 m.); au delà de la
Tête de Vari, cette arête porte encore le Roc de l’Oiseau
(2326 m.), le Bec Rond (2564 m.) et la Tour de Bavon
(2478, m.), dominant vers le N. le pâturage de Bavon.
Les Échessettes sont formées de schistes lustrés, sur les
quels l’edelweiss est extrêmement abondante. Cette chaine
est très rarement visitée, bien que chacune de ses
sommités offre des points de vue de premier ordre sur
le versant suisse de la chaine du Mont-Banc (entre le
Porlalet et le Dolent) d’un côté, et le massif du Combin
et du Vélan de l’autre. Le point de départ le plus com-
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Vue à Échichens.

mode pour parcourir cette crête, à peu près partout ac
cessible sans difficulté, est l’auberge de Ferret dans le
val Ferret, ou les chalets de la Tzissettaz, dans la Combe

ECU
de Là, situés eux-mêmes à 3 heures 30 min. d’Orsières
(par Forny et Vichères).
ÉCHICHENS (C. Vaud, D. Morges). 469 m. Com. et
vge au bord du plateau situé entre les rivières la Morges
et la Venoge et limité par un versant incliné vers le lac ; en
tre les routes de Morges à l’Isle et à Cossonay, à 1,7 km. N.
de la station de Morges, ligne Lausanne-Genève. Voiture
postale de Morges à l’Isle. Téléphone. 60 mais., 358 h.
protestants de la paroisse de Morges. Viticulture dont les
produits sont très estimés. Jolie église bâtie en 1893. Asile
rural pour jeunes garçons, fondé en 1827 par Scheler,
neveu de Pestalozzi, sur le désir de son oncle, avec une
cinquantaine de pensionnaires. Maisons de campagne
d’où l’on jouit d’une belle vue sur le lac et le Mont-Blanc.
Échichens est très ancien. C’était un des faubourgs de
l’antique cité romaine de .Tolens, station de la via de
Pétrafélix. On rencontre encore quelques vestiges de l’an
cienne voie romaine. Seigneurie ayant appartenu au Cha
pitre de Lausanne, puis en partie aux nobles de ce lieu.
Plus tard, cette terre fut divisée en plusieurs fiefs dont
le plus considérable passa en plusieurs mains et fut
cédé, en 1610, à Antoine du Gard qui acquit ensuite une
autre partie de cette seigneurie. Cette terre resta aux no
bles du Gard jusqu’en 1777. A cette époque, le château
d’Échiehens et ses terres furent achetés par les proprié
taires actuels. Découverte de plusieurs médailles romai
nes. Autrefois Eschichiens.
ECKELRIED (C. Fribourg, D. Singine, Com. Wünnenwil). 610 m. Hameau non loin de la
rive gauche de la Taferna, à 1,8 km.
N.-E. de AViinnenwil et à 2 km. S.-O. de
la station de Flamatt, ligne FribourgBerne. 13 mais., 112 h. catholiques de la
paroisse de Wiinnenwil. Elève du bétail.
Industrie laitière. Céréales.
ECKEN (HINTER DEN) (C. Gri
sons, I). Ober Landquart, Com. Davos).
1900 m. Partie de la vallée de Sertig
s’étendant de « Beim Wasserfall » au
Fàhlenbach, et comprenant les alpages
Grosse et lvleine Alpen, avec une vingtaine
de chalets et le hameau de Sertig-Dorfli,
à 13 km. S.-E. de la station de Davos, li
gne Landquart-Davos. Voir Sertig.
ECKENMATT (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. AVaieren). Hameau. Voir

ECO

droite du Talent, à 3,5 km. O. de la station d’Echallens,
ligne Lausanne-Bercher. 20 mais., 147 h. protestants de
la paroisse de Goumoens-la-Ville. Agriculture. Scierie.
Moulin. Au XIIIe siècle, il y avait trois liefs dans cette lo
calité, celui de la chapelle cle Saint-Barthélemy, celui des
biens de cette chapelle et le fief des Grillard d’Echallens,
vendu en 1285 à Gauthier de Montfaucon. En 1265, Clanens.
ÈCLÉPENS (C. Vaud, D. Cossonay). 465 m. Com. et
vge à 4,5 km. N.-N.-E. de Cossonay, sur la route de La
Sarraz à Oulens, au pied S. du Mormont, entre cette
colline et la rive gauche de la Venoge. Station de la
ligne Lausanne-Yverdon. Bureau des postes, téléphone.
78 mais., 477 h. protestants de la paroisse de La Sar
raz. Vignes. Carrière de pierre calcaire. Fabrique de
drap et filature. Ancien moulin restauré. Tuilerie. Bri
queterie. Teinturerie. Scierie. Charronnage. Ces diverses
usines sont actionnées par la force électrique de la Ve
noge. Deux châteaux, dont l’un à l’O. du village, le châ
teau dessus, date de . 1786; l’autre, le château dessous,
à l’autre extrémité. Éclépens est un village ancien dont
l’origine probable remonte aux Burgondes, indiqué sous
le nom de Sclepedingus en 815; plus tard Esclepenis. II appartint à la Couronne au temps des Carlovingiens, avec la colline voisine du Mormont. En 815,
Louis le Débonnaire le donna à l’église de Lausanne.
Sous les rois de la Petite Bourgogne, une grande partie
du village paraît avoir été réunie de nouveau à la Cou

Æckenmatt.
ECKHORN

(C. Grisons, D. Ober
Landquart). 3158 m. Sommet du massif
de la Silvretta, entre le Silvrettahorn et le Signalhorn,
à l’extrémité E. du Silvrettagletscher. Il est rarement
gravi, quoique l’ascension en soit sans difficulté, mais
les touristes lui préfèrent ses deux voisins, plus élevés.
La première ascension en a été faite en 1865 par J. Jacot
3VPP flplix flliflpc:

ECKSCHI (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Safien,
Com. Tenna). 1210 m. 3 fermes sur le chemin de Versam
à Safien, sur la rive gauche de la Rabiusa, à 1,2 km. S.
de Tenna et à 7 km. S. de la station de Versam. ligne
Coire-Ilanz. 20 h. protestants de la paroisse de Tenna, de
langue allemande. Prairies, élève du bétail.
ECKSTŒCKE (C. Claris). 2449 et 2443 m. Arête à
plusieurs sommets se détachant au S.-E. du Bosen Faulen dans la direction de l’E. vers Hâtzingen, vallée de la
Linth. Elle se prolonge, à l’E., par le Gumen et le Kneugrat et sépare la Bôsbâchialp de la Braunwaldalp. A l’O.
et au S.-O. elle domine le vaste lapier de la Karrenalp
que l’on voit en entier. De la paroi S. des Eckstocke,
s’est détaché, dans les temps préhistoriques, un vaste
éboulement qui recouvre une grande partie de la Braun
waldalp. C’est un beau point de vue, mais rarement vi
sité.
ECKWIL (C. Argovie, D. Iîaden, Com. Màgenwil).
424 m. Hameau au S. de la route d’Othmarsingen à
Mellingen, à 700 m. S.-E. de la station de Mâgenwil, li
gne Baden-Lenzbourg. 17 mais., 83 h. protestants. Agri
culture.
ÉCLAGNENS (C. Vaud, D. Échallens). 610 m. Com.
et petit vge sur la route d’Oulens à Goumoens-la-Ville et
sur le grand plateau occidental du Jorat, près de la rive
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Eclépens, vu du Sud.

ronne. Dés le XIIe siècle, Eclépens fut réuni
la seineurie de La Sarraz. Lors de la division de celle-ci, en
624, il forma une seigneurie indépendante qui revint à
Albert, fils de Joseph de Gingins, baron de La Sarraz.
Les deux châteaux servirent de résidence aux seigneurs;
au commencement du XIXe siècle, ils devinrent la pro
priété d’une famille de Neuchâtel. La voie romaine de
Lausonium à Urba passait à TE. d’Éclépens, de Lussery

f

ÉCLUSE (L’) (C. Vaud, D. et Com. Aigle). 442 m.
Hameau de la banlieue d’Aigle, à 1,5 km. E. de cette sta
tion, ligne du Simplon, sur la rive gauche de la Grande
Eau. 6 mais., 31 h. protestants delà paroisse d’Aigle. Scie
rie et parqueterie importante ; prise d’eau considérable
qui forme le canal des deux Monneresses du Bourg et du
Cloître, utilisé comme force motrice par les différentes
industries de la ville d’Aigle.
ÉCOGIA (C. Genève, Rive droite, Com. Versoix). 425
m. Hameau à 2 km. N.-O. de Versoix, à 1 km. N.-O.
de l’arrêt de Pont-Céard des trains légers Lausanne-Ge
nève. 7 mais., 40 h. catholiques de la paroisse de Ver
soix. De même que Saint-Loup, distant de 500 m., Ecogia était aux temps anciens un fief relevant de l’Abbaye
de Saint-Maurice d’Agaune en Valais.
ÉCOJALAT ou ÉCOSALLES (LES) (C. Fri
bourg, D. Gruyère). 1442 m. Alpage presque au som
met du Vanil-Blanc, à 4,5 km. E. d’Albeuve. La pente
est très rapide, le milieu est coupé par un plateau ap
pelé le Plian dei Z’écortchaou (le Plan des Écorcheurs),
nom donné, d’après la légende, à la suite de la ven
geance de l’esprit familier de cet alpage, qu’un armalli
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avait irrité et qui alors écorcha les plus belles vaches.
ÉCONDUITS (COL DES) (C. Valais, D. Entremont). Passage. Voir Écandies (Col des).
ÉCONDUITS (POINTE DES) (C. Valais, I). Entremont). Sommité. Voir Écandies (Pointe des).
ÉCONE (C. Valais, D. Martigny, Com. Riddes). 511 m.
Ferme-école à 3 km. E. de Saxon, à 2,5 km. de la station
de Riddes, ligne du Simplon. Assise sur le petit cône
d’alluvions du torrent d’icône, qui, à sa sortie de la gorge
dans laquelle il se précipite du haut de l’alpe des Etablons, se dirige maintenant vers les marais de Saxon,
cette ferme comprend trois bâtiments. Depuis le com
mencement du XIV» siècle, elle appartient au monastère
du Grand Saint-Bernard ; elle consistait alors en une sim
ple grange avec prés, champs et forêts, que Pierre de la
Tour, .seigneur de Châtillon en Valais, vendit au prévôt
Jean, à son nom et au nom de la Maison des Pauvres du
Mont Joux, pour 14 livres tournoises. En 1891, l’adminis
tration du couvent prit l’initiative de la transformer en
ferme-école, sous le patronage de l’État du Valais, tout
en s’en réservant la direction. Les cours, qui ont com
mencé en 1892, attirent 25 à 30 élèves par année. Les
terrains relevant de la ferme, jadis arides ou maréca
geux, n'atteignaient qu’une valeur médiocre; défoncés
et assainis depuis l’installation de l’école d’agriculture,
ils donnent maintenant de superbes récoltes, encore
que les irruptions du torrent d’icône causent parfois

sanne-Berne et Palézieux-Lyss. Téléphone. La com., avec
d’assez nombreuses maisons foraines, compte 55 mais.,
306 h. protestants de la paroisse de Palézieux, le hameau
14 mais., 71 h. Agriculture, scierie, moulin. Mentionné
dès la seconde moitié du XIIe siècle. Le pédagogue Sonnay y fut instituteur au commencement du XIXe siècle. En
1134, Escotals.
ÉCOTTEAUX (C. Valais, D. Martigny, Com. Martigny-Bourg). 946 m. 5 mais, et granges sur la pointe occi
dentale du plateau de Chemin, à 1 km. S. de MartignyBourg, dont il est séparé par l’âpre forêt qui domine cette
dernière localité. 36 h. catholiques de la paroisse de Mar
tigny’
ÉCOUELLOTTES (LES) (C. Berne, D. Courtelary,
Com. Renan). 1096 m. 5 fermes dispersées sur l’Envers
des Convers, à l’extrémité S.-O. du vallon de Saint-Imier,
à 3,5 km. S.-O. de la station de Renan, ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds, et à 2,5 km. S.-E. des Con
vers. 40 h. prot. de la paroisse de Renan,
ÉCOULAIES (GLACIER DES) (C. Valais, D. Hérens). Glacier dans la chaîne du Mont-Pleureur, entre les
vallées de Bagnes et d’Hérémence; il prend naissance
au sommet de la Pointe des Chamois (3382 m., sans nom
dans l’atlas Siegfried) et descend sur une longueur de
2,7 km. avec une largeur moyenne de 1,3 km. jusqu’au
dessus de l’alpe de la Barma. Il est bordé au S.-E. par
les Rochers du Bouc (3321 m. et 3131 m.) et au N.-O. il
est dominé par le Parrain, le col de Severeu ; les Rochers
de Mourti, contreforts de la Rosa-Blanche. Ses eaux se
déversent dans la Dixenze. On traverse ce glacier sans
difficulté en passant les cols du Crèt et de Severeu.
ÈCOULAZ (LES) (C. Fribourg, D. Glane, Com. Chavannes-les-Forts). 80o m. Hameau à 500 m. S. de Chavannes-les-Forts, à 2 km. S.-E. de la station de Siviriez,
ligne Lausanne-Fribourg. 10 mais., 39 h. catholiques de
la paroisse de Siviriez. Elève du bétail. Industrie laitière;
céréales, fourrages.
ÉCOVETS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. 01lon). 1311 m. Plateau à 1,6 km. O. de Chesières, dominé au
N.-E. par la Truche, contrefort S.-O. du Chamossaire ;
il est parsemé de granges. C’est un ravissant point de
vue sur la plaine du Rhône, les glaciers du Trient et le
haut Léman. On y passe quand, d’Aigle, on se rend par
Panex à Chesières. Région de gypse triasique, avec lam
beaux de Lias. Nombreux entonnoirs d’effondrement pro
duits par l’érosion du sous-sol gypseux.
ÉCRIT (DENT ou VANIL DE L’) (C. Fribourg et
Vaud). Sommité. Voir Combe (Pointe de sur).
ÉCUBLENS (Scubilingen) (C. Fribourg, D. Glane).
595 m. Com. et vge sur la rive gauche de la Broyé, à 2
km. S.-O. de Rue. Station de la ligne Palézieux-Lyss.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 34 mais., 179 h.
catholiques de la paroisse de Promasens. Elève du bétail,
fourrages, céréales. Laiterie. A l’E. du village, restes
d’un établissement romain. Une ancienne carrière de
gravier, au-dessus d’Écublens, porte le nom de chemin
ae PÉtraz; c’est un fragment de la voie romaine. Au-des
sous du village, on a trouvé une tombe avec un squelette
et une épée de fer. Autrefois Scubilingis, Escoblens, Scoblens, Scublens au XIIIme siècle.
ÉCUBLENS (C. Vaud, D. Morges). 433 m. Com.
et vge à 5 km. E.-N.-E. de Morges, à 5,5 km. O. de Lau
sanne, à proximité des routes de Vidy à Saint-Saphorin
sur Morges et de Lausanne à Genève, à 1,8 km. S.-O. de
la gare de Renens, lignes de Lausanne à Genève, Pontarlier et Neuchâtel; à 1,4 km. du débarcadère de SaintSulpice. Le village s’élève, en partie, sur une colline
située entre la Venoge et la Sorge, près du Léman ; de
cette colline on jouit, malgré sa faible élévation, d’une
belle vue sur le lac, les Alpes et le Jura. Dépôt des pos
tes, téléphone. Écublens est, en réalité, divisé en deux
hameaux, le Motty sur la colline, où se trouve l’église et
l’école, et Bassenge au pied. La commune comprend
aussi les hameaux de Renges, Villars, le Pontet et une
partie de l’agglomération groupée autour de la gare de
Renens ; elle compte 121 mais., 777 h. protestants, et
forme une paroisse avec les communes de Chavannes et
Saint-Sulpice. Le village a 4-0 mais., 240 h. Agriculture,
vignes, moulin. Localité ancienne dont il est déjà question
en 949. Elle fut le berceau d’une famille noble de ce

662

École d’Êcone.

des dégâts considérables. Depuis l’ouverture de l'Ecole,
une voie Decauville est installée dans le double des
sein de niveler les monticules de la colline et de col
mater ces marais aujourd’hui rendus à la culture. En
1302, Esquinia, dans l’acte de vente par lequel Pierre de
la Tour-Châtillon vend cette métairie au prévôt du SaintBernard.
fc' ÉCORCHEBŒUF (L’) (C. Vaud, D.Oron, Çom. Carrouge). 719 m. Hameau à 800 m. O. de Mézières, sur la
route de Lausanne à Berne, dans le vallon de la Bressonnaz (Jorat), sur la rive droite de cette rivière, à 4,5 km.
O.-S.-O. de la station d’Écublens, ligne Palézieux-PayerneLyss. 12 mais. 57 h. protestants de la paroisse de Méziè
res. Moulin et scierie.
ÉCORCHERESSES (LES) (C. Berne, D. Moutier,
Com. Souboz). 920 m. Hameau dans un étroit vallon, dit
le Petit val, entre le Moron (1340 m.) au S. et la Chèvre
(1158 m.) au N., à 3,2 km. E. de Souboz, sur la route
postale de Moutier-Souboz-Undervelier-Glovelier. 4 mais.,
25 h. protestants de la paroisse de Sornetan. Un peu d’a
griculture ; le terrain n’est guère fertile.
ÉCOSALLES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère). Alpa
ges. Voir ÉCOJALAT.
ÉCOTEAUX ou ÉCOTTEAUX (C. Vaud, D. Oron).
769 m. Com. et hameau à 4 km. S.-E. d’Oron-la-Ville, sur
la route de Palézieux à Semsales, sur une croupe des
Préalpes qui domine le cours supérieur de la Broyé, rive
droite, à 2 km. E. de la station de Palézieux, ligne Lau
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nom, qui remonte au XII» s:£cle et joua un rôle impor | cette famille écrivit une chronique sur les guerres de Zutant dans l’histoire de l’Evêché de Lausanne ; elle lui | rich, de Bourgogne et de Lombardie; un autre fut cha
noine à Zurich et à Zurzach. En 1240,
Hedelibach.
EDLISWIL (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch). 625 m. Hameau
sur la route de Bernhardszell à Wald
kirch, à 1,5 km. de ce dernier village
et à 4 km. E. de la station de Hauptwd,
ligne Gossau-Sulgen. 12 mais., 71 h. ca
tholiques de la paroisse de Waldkirch.
Agriculture, fruits, industrie laitière. Bro
derie. En 827, Edineswilare, en 909, Adelineswilare. En 1857 on y découvrit des
monnaies romaines, une balance romaine
avec les poids à l’image de Silène.
EFFINGEN (C. Argovie, D. Brugg).
434 m. Com. et vge sur la route de Frick
à Brugg, au pied O. du Bôtzberg. Station
de la ligne Bàle-Brugg. Dépôt des pos
tes, téléphone. La commune compte, avec
Écublens, vu du Nord-Est.
Kàsthal, 100 mais., 431 h. protestants de
la paroisse de Bôtzen; le village, 82 mais.,
364 h. Agriculture, viticulture; élève du bétail. Etablis
donna un évêque. Dès le XIV" siècle, la seigneurie était
divisée en de nombreux liefs. Au N. du village se trouve
sements agricoles de la maison'Maggi et Cie, de Rugen.
Patrie de la famille Ilerzog, qui a joué un rôle important
une élévation nommée le Château de la Mothe que l’on
suppose avoir été un fort ou un refuge ; on y a décou
dans l’histoire de l’Argovie, et qui compta, parmi ses re
vert des tuiles romaines et, dans les environs, des médail
présentants, le bourgmestre cantonal Ilerzog et le général
Hans Herzog. Gisements importants de marne hyarauliles de divers empereurs romains. Écublens est le chefue de l’étage argovien (couches d’Effingen, couches de
lieu d’un des 4 cercles du district ; ce cercle en occupe la
partie orientale ; il est partagé à peu près également par
aint-Sulpice), exploitées pour la fabrication du ciment et
îe cours de la Venoge et comprend les communes d’Écudes chaux hydrauliques.
EFFLOT ou flot; DEJ VEIGES (C. Vaud, D.
blens, Bremblens, Bussigny, Chavannes, Denges, Échandens, Lonay, Préverenges, Saint-Sulpice, Villars-SainteAigle, Com. Leysin). 1215 m. Colline boisée et rocheuse
dominant au N.-O. de 200 m. le hameau de Veiges que
Croix, avec une population de 4047 h. En 949, Scubilingis.
l’on côtoie quand, d’Aigle, on monte à Leysin par le che
ËCUVILLENS (C. Fribourg, D. Sarine). 685 m. Com.
et vge non loin de la route de Fribourg à Bulle, bien situé
min dit de Veiges. La ligne Aigle-Leysin en remonte le
versant S.-E. Ce flanc rocheux est formé par les couches
entre la Sarine et la Glane, dans une plaine ondulée et
fertile de la rive gauche de la Sarine, à 3 km. S.-E. de la
renversées du Jurassique supérieur, appuyé contre le bord
station de Neyruz, ligne Lausanne-Fribourg. Télégra
S. du plateau de Leysin.
EFFLOT DE CRÊTAZ ou FLOT DE CRÈTAZ
phe, téléphone. Voiture postale Fribourg-Bulle. La com.
compte, avec Derrière-les-Dailles, 88 mais. 523 h. catho
(C. Vaud, D. Aigle). 1302 m. Colline boisée, contrefort
S.-E. des Tours d’Aï, dominant au S.-E. l’auberge du
liques ; le vge, 56 mais., 295 h. Paroisse avec Posieux,
Corpataux et Magnedens. Elève du bétail, industrie lai
Vuargnv (sur la route d’Aigle au Sépey), et au N.-O. un
petit vallon où passe la route du Sépey et où se trouve le
tière, fourrages, céréales, pommes de terre. Laiterie.
hameau de Crêtaz. Les pentes méridionales des Flots
Église paroissiale dédiée à Notre-Dame. Des fragments
de Crêtaz et de Veiges renferment une flore xérotherde tuiles romaines prouvent la haute antiquité de cette
localité. Plusieurs seigneurs possédèrent,des droits féo
mique remarquable. Les taillis offrent en abondance
Acer opulifolium, Cornus, mas, Prunus Mahaleb ; le
daux dans le territoire de la paroisse d’Écuvillens : les
Quercus lanuginosa y monte jusqu’aux sommets 1215 et
nobles du même nom, les sires de Glane, insignes bien
1300 m. Le Cytisus Laburnum croit en masse près de là
faiteurs du monastère d’Hauterive.
EDERSWILER (C. Berne, D. Delémont). 560m. Com.
sur les pentes au-dessus d’Aigle. A l’ombre des arbres on
et village dans une région boisée, montueuse et peu fer
rencontre Daphné Laureola, Lithospermum purpureocœruleum, Limodorum abortivum et Tamus communis;
tile, dont les eaux se déversent au N. dans la Lucelle par
le Resenbach, au carrefour de la route Soyhières-Movelier- dans les endroits rocheux ou découverts, de nombreux
buissons de Colutea arborescens, Rosa micrantha et au
Neumühle-Ferrette et de celle de Lowenburg-Roggenburg,
tres; puis Helianthemum Fumana, Alsine fasciculata,
à 6,8 km. N.-O. de la station de Soyhières, ligne Delémont-Bâle. Bureau des postes. Voiture postale SoyhièresLinum tenuifolium, Medicago minima, Triniavulgaris,
Bupleurum falcatum, Linosyris vulgaris, Lactuca peEderswiler-Roggenburg. 32 mais., 124 h. catholiques de la
rennis, Scorzonera austriaca ; de nombreux Hieracium,
paroisse de Roggenburg, de langue allemande. En 1330,
Ederswiller avec Roggensburg appartenait aux comtes de praecox, pictum et var. paradoxum, valesiacum, etc.;
Calamintfux mollis, ascendens et nepetoides, Origanum
Tbierstein, plus tard il passa au couvent de Lucelle.
EDIKON (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Dürnten). 556
vulgare v. crelicum; Brunella alba, Allium sphærocem. Hameau à 1 km. N. de Dürnten et à 2,5 km. N.-E. de phalum; Melica ciliata, Stipa capillata, Molinia serola station de Bubikon, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 16
lina, Andropogon Ischaemum, Festuca glauca v. crassimais., 109 h. protestants de la paroisse de Dürnten.
folia; dans le bas, Ceterach officinarum, tandis que
EDLIBACH (C. Zoug). 800 à 700 m. Une des sour
FAsplénium fontanum y croit jusqu’à 1200 m., et nom
ces du Hôllbach, prenant naissance au marais de Twârbre d’autres espèces des contrées méridionales.
EFFRETIKON (C. Zurich, D. Pfàffikon, Com. 111fallen; il descend au N.-O., passe au S.-O. de Menzingen
nau). 515 m. Petit village à 2,3 km. N.-O. d’Ober Illnau.
et traverse Edlibach. Sa longueur est de 3,5 km.
Station des lignes Effretikon-Wetzikon-Hinwil et WinterEDLIBACH (C. Zoug, Com. Menzingen). 753 m. Ha
thour-Zurich. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
meau au croisement des routes de Zoug, Baar et Ægeri à
Menzingen, sur un petit ruisseau du même nom, à 5 km.
38 mais., 218 h. protestants de la paroisse d’Ulnau. Agri
S.-E. de la station de Baar, ligne Zurich-Zoug. Dépôt des
culture. Elève du bétail. Colonie alamane. En 745 Erpfraostes. Voiture postale Zoug-Baar-Menzingen. 17 mais., 77
tinchova.
EFRA (ALPE D’) (C. Tessin, D. Locarno, Com.
. catholiques de la paroisse de Menzingen. Elève du bé
tail. Tissage de la soie. Scieries. C’est ici que demeuraient
Frasco). 1710 m. Alpage et groupe de chalets dans le val
d’Efra.' Une dizaine de familles de Frasco viennent y pas
les nobles d’Edlibach, « die Frijen von Edlibach », cités
ser 45 jours d’été avec 55 vaches et 80 chèvres. Fabrica
déjà au VIII» siècle. La famille Edlibach, de Zurich, est
également originaire de ce hameau. Un représentant de
tion de fromage et de beurre. Elève des veaux. Au-dessus

664

EFR

du hameau, à 2000 m. d’altitude, se trouve un charmant
petit lac.
EFR A (PONCIONE D’) (C. Tessin, D. Léventine).
2600 m. environ. Sommet à 9 km. O. de Biasca, dans la
chaîne qui, du Campo Tencia, descend au S.-E. sur la
rive droite du Tessin. Avec le Basal et le Cramosino, il
forme l’arrière-fond du val Nadro, vallon latéral de la val
lée du Tessin, où il débouche en aval de Bodio.
EFR A (VAL D’) (C. Tessin, D. Locarno). Vallon laté
ral gauche de la partie supérieure de la vallée de Verzasca, coupant la chaîne qui, à l’E. et au S.-E. de Frasco,
descend du Pizzo Campo Tencia au S.-E. et monte rapiment vers le Poncione d’Efra. Bien boisé dans sa partie
inférieure, il renferme, dans sa partie supérieure, un cer
tain nombre d’alpages entrecoupés de bandes de rochers
et d’éboulis. Le Passo Bamf le fait communiquer au N.E. avec la Léventine. Le torrent qui l’arrose forme de
belles cascades et a creusé une magnifique marmite de
géants, profonde de 15 m. et large de 10 m. Un sentier
assez facile mène par le val d'Ambra à Personico, dans la
Léventine.
EGELSHOFEN (C. Thurgovie, D. et Com. Kreuzlingen). 422 m. Village paroissial à I km. S. de Constance,
en partie sur la route qui conduit à Berg, en partie sur
le Plateau; il ne formera bientôt qu’une agglomération
avec Kreuzlingen, à 700 m. S. de la station d’Emmishofen.
ligne Constance-Etzwilen, à 1 km. S.-O. de celle de Kreuz
lingen, ligne Constance-Romanshorn. Dépôt des postes.

Egelshofen, vu du Sud-Ouest.

Voiture postale Kreuzlingen-Bürglen. 164 mais., 1525 h.
protestants et catholiques. Ces derniers ressortissent à
la paroisse de Kreuzlingen. La plus grande partie des
habitants travaillent dans des fabriques de meubles, de
chaussures, de tricots et de tentes. Le village qui, en
1880, comptait à peine 700 h. agriculteurs, s’est beau
coup développé ces dernières années, grâce à l’intro
duction d’industries variées. Environ 250 personnes tra
vaillent dans la fabrique de chaussures « de Kreuzlingen »
à Egelshofen, 80 dans celle de Gaissberg et 60 dans la fa
brique de meubles de cette même localité ; une partie de
la population travaille aussi à Constance dans différentes
fabriques. L’agriculture n’occupe plus qu'un nombre rela
tivement restreint d’habitants; l’industrie laitière se déve
loppe; la culture de la vigne a quelque importance. Belle
église nouvellement restaurée. Dans le cimetière, monu
ment élevé à la mémoire de J.-U. Rebsamen (1825-1897),
directeur du séminaire de Kreuzlingen de 1854 à 1897).
Au-dessus du village, on a trouvé une bosse de bouclier
alamane, puis des retranchements en terre qu’on a at
tribués aux combattants de la guerre de Souabe (1499).
EGELSHOFEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Wigoltingen). 471 m. Hameau sur la rive droite du Kcmmenbach, à 3 km. N.-E. de Wigoltingen et à 4,5 km. N. de
la station de Màrstetten, ligne Winterthour-Romanshorn.
5 mais., 34 h. protestants de la paroisse de Wigoltingen.
Arbres fruitiers, horticulture; élève du bétail.
EGELSEE (C. Argovie, D. Baden). 669 m. Petit lac de
350 m. de longueur et de 100 m. de largeur, dans un petit
vallon encaissé et boisé sur le versant E. du lleitersberg,
à 1,5 km. N.-E. de Bellikon et à 2 km. S. de Spreitenbach.
EGELSEE (C. Zoug, Com. Menzingen). 775 m. An
cien petit lac, aujourd’hui marécageux, au N. de la
route de Baar à Menzingen, à 800 m. N.-O. de ce dernier
village. Des légendes s’y rapportent.
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EGELSEE (C. Zurich, D. Hinwil). 498 m. Petit lac à
2,5 km. O. de Rüti, de 300 m. de longueur et de 100 m.
de largeur, entouré de marais. Son émissaire se dirige
au N.-O. et traverse, à 250 m. de là, un autre lac, à peu
près de mêmes dimensions; il se jette, à Rüti, dans la Jone.
EGERKINGEN (C. Soleure, D. Balsthal). 454 m. Com.
et vge paroissial au pied S. de la Hohe Fluh, chaîne du
Weissenstein, sur la route de Soleure à Olten, sur la rive
gauche de la Diinnern. Station de la ligne Bienne-Olten.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
pour Fridau. 229 mais., 983 h. catholiques, sauf 84 pro
testants. Nouvelle église pour les protestants du Gau.
Elève du bétail. Fabrication de chaussures. 2 carrières.
Tombeaux à urnes de l’époque romaine. Etablissements
romains au Rütenacker, au Niederfeld, à l’Unterwald,
dans le Sandtal (Santal) et à la Fridau. Monnaies ro
maines au Krummacher et aux Bündten. La voie ro
maine se dirigeant sur Olten passait par Egerkingen.
Dans le, voisinage, on a découvert et exploité des gise
ments importants de remplissages sidérolithiques, argiles
ferrugineuses et fer pyrolithiques, avec nombreux restes
de mammifères de l’époque éocène et oligocène (âge du
gypse de Montmartre près Paris).
EGERNSCHWAND (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Adelboden). 1500 m. Maisons disséminées dans le vallon
du Tschentenbach, à 3 km. N. d’Adelboden, à 23 km. S.
de Spiez. 12 mais., 45 h. protestants de la paroisse d’Adel
boden. Elève du bétail.
EGERTEN. Ce nom, très fréquent
dans la Suisse allemande, vient du haut
allemand die Egerde, c’est-à-dire ter
rain autrefois labouré, occupé par des
prairies ou par des forêts.
EGERTEN ou EGERTEN (C.
Berne, D. Aarwangen, Com. Winau).
345 m. Partie du village de Winau, sur
la route de Langenthal à Aarburg, sur
un plateau fertile, à 300 m. N. de la
station de Roggwil, ligne Olten-Berne.
11 mais., 140 h. protestants. Agriculture.
Fabrication de drap.
EGERTEN (C. Valais, D. Rarogne,
Com. Eischol). 1195 m. Maisons à l’O.
du plateau d’Eischol, sur le chemin
qui rattache le territoire de cette com
mune à ceux d’Ergisch et d’Ems d’une part, aux villages
de Tourtemagne et Gampel, d’autre part, à 1 heure 45
min. de la station de Rarogne, ligne du Simplon. 7 mais.,
25 h. catholiques.
EGERTSWIL (HINTER, VORDER) (C. Zurich,
D. Pfâffikon, Com. ÀVila). 525 et 517 m. Hameau non loin
de la rive droite de la Tôss, à 1 km. E. de la station de
Wila, ligne Winterthour-Wald. 8 mais., 39 h. protestants.
Agriculture.
EGETHOF (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Langrickenbach). 518 m. Hameau à 700 m. O. de la route
d’Oberaach à Langrickenbach, à 1,8 km. S. de cette der
nière localité, à 4 km. N.-E. de la station d’Erlen, ligne
Winterthour-Romanshorn. Dépôt des postes. 14 mais.,
.90 h. protestants de la paroisse de Langrickenbach. Agri
culture, arbres fruitiers. Fromagerie. Un peu de broderie.
Maison d’école.
EGETSWIL (C. Zurich, IL Bülach, Com. Kloten). 520
m. Hameau à 3 km. N. de la station de Kloten, ligne Zurich-Kloten-Winterthour. 9 mais., 83 h. protestants de la
paroisse de Kloten. Agriculture. Les restes de murs qu’on
voit aux Langàckern ne sont probablement pas ceux d’un
château.
EGG, EGGEN. Nom de nombreuses localités de la
Suisse allemande qui entre dans la composition de quan
tité de noms. C’est la forme dialectale de l’allemand Eck,
croupe, crête, promontoire, sommet d’un col.
EGG (C. Appenzell, Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Teufen). 975 m. Hameau à 1 km. N. de la station de Teufen,
ligne Saint-Gall-Gais. 6 mais., 35 h. protestants de la pa
roisse de Teufen. Elève du bétail. Broderie et lissage.
EGG ou BRUNNENBERG (C. Argovie, D. Aarau).
774 m. Colline boisée, contrefort S. de la Wasserfluh,
s’étendant sur une longueur de 3 km. du S.-O. au N.-E.,
à 3,5 km. N.-O. d’Aarau, entre les vallons du_Fischbach et
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de l’Erzbach. Son extrémité N.-E. porte les ruines de Konigstein.
EGG (C. Argovie, D. Mûri, Coin. Meienberg). 540 m.
Hameau à 4,5 km. S.-O. de Meienberg et à 3,5 km. S.-O.
de la station de Sins, ligne Lenzbourg-Rolhkreuz. 3 mais.,
19 h. catholiques. Agriculture.
EGG (C. Argovie, D. et Com. Mûri). Partie de Mûri, à
400 m. E. du village. Voir Mûri.
EGG (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Strengelbach). 450
m. Hameau aux maisons disséminées, entre le Pfaffnern
et le Hardbach, à 2 km. N.-O. de Strengelbach et à 3,5
km. S.-E. de la station de Rothrist, ligne Berne-Olten. 44
mais., 95 h. protestants de la paroisse de Zofingue. Agri
culture.
EGG (C. Berne, D. Schvvarzenburg, Com. Guggisberg
et Rüschegg). Chaîne de montagnes immédiatement au N.
de la chaîne du Stockhorn, prenant naissance près du
coniluent des deux Singine, à 870 m. d’altitude; s’étend
dans la direction de TE.-N.-E., culmine à la Pfeife (4669
m.) et se termine au haut de la profonde vallée de la
Schwarzwasser. Sa longueur est de 8 km. Les habitants
du Guggisberg l’appellent aussi Hellstâtteregg, du nom de
quelques éminences de la crête. Mais celte chaîne est
plus généralement connue sous le nom de son point
culminant la Pfeife, qui est un beau point de vue. La
partie O. de la chaîne, où celle-ci descend rapidement
vers la Singine Froide, ainsi que son arête la plus élevée,
se trouvent dans la zone du Flysch, située en avant de la
chaîne du Stockhorn. Le versant N., fortement boisé,
donne naissance à quantité de petits ruisseaux qui se ver
sent, pour la plupart, dans le Laubbach, aflluent de la Sin
gine ; les autres vont au Gambach, aflluent de la Schwarz
wasser. Sur le versant S., par contre, dominent les mai
gres pâturages du Flysch, occupés par les bergers avant
et après l’alpage et appelés Vorsiisse (Gustlivorsass, Ladenvorsass, Neuvorsass, Milkenvorsass, Zehntenvorsass). De
Ryffenmatt plusieurs sentiers franchissent l’Egg ; les plus
fréquentés sont ceux conduisant aux bains de Schwefelberg et d'Ottenleue.
EGG (C. Berne, D. Seftigen, Com. Obermuhleren-Zimmerwald). 920 m. Hameau sur le Lângenberg, à 2 km.
N.-O. de Zimmerwald, à 3 km. S.-O. de la station de
Kehrsatz, ligne de la vallée de la Gürbe. 43 mais., 84 h.
protestants de la paroisse de Zimmerwald. Prairies.
EGG (C. Berne, D. Sefligen, Com. Riggisberg). 777 m.
Hameau à 4 km. S.-E. de Riggisberg et à 2,5 km. S.-O. de
la station de Mühlethurnen, ligne de la vallée de la Gürbe.
7 mais., 45 h. protestants de la paroisse de Riggisberg.
Prairies.
EGG (C. Berne, D. Thoune, Com. Thierachern). 647
m. Groupe de maisons sur la route de Thoune à Blumenstein, sur une colline, au-dessus de l’église de
Thierachern, à 3,8 km. S. de la station d’Uetendorf,
ligne de la vallée de la Gürbe. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. 10 mais., 74 h. protestants. Agricul
ture, fromagerie. Auberge renommée et belle maison de
campagne. Vue magnifique, autrefois célèbre, sur les Hau
tes Alpes, les Préalpes et le lac de Thoune. Sigismond
Studer, en 4788, en a dessiné un panorama très remar
quable (Annuaire du Club alpin suisse, vol. XXVIII). Egg
a été quelquefois la résidence du violoniste et composi
teur L. Spohr (4784-4859). Paysage caractéristique de mo
raines.
EGG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Liitzelilüh et
Riiegsau). 820 m. Partie des communes de Liitzelflüh et
de Rüegsau, à 2,5 km. E. de Riiegsau et à 3 km. N.E. de la station de Liitzelflüh, ligne Berthoud-Langnau, comprenant, la première, avec le hameau de Schufelbühl, 65 mais., 446 h. protestants; la seconde, avec
ceux d’Eugstern et de Müzigen, 63 mais., 444 h. protes
tants. Agriculture.
EGG (C. Glaris, Com. Elm).4050 m. Hameau sur la
rive gauche de la Sernf, à 4,5 km. S.-O. d’Elm, à 3 heu
res 30 min. S.-E. de la station de Schwanden, ligne Zurich-Linthal. 5 mais., 21 h. protestants de la paroisse
d’Elm. D’après d’anciens documents, une chapelle s’éle
vait en cet endroit avant la Réforme.
EGG ou AUF DER EGG (C. Nidwald, Com. Emmeten). 778 m. Partie du village d’Emmeten, comprenant
l’église, l’école, le stand et 5 maisons, sur la route de

Seelisberg à Buochs, à 7,5 km. S.-E. de cette dernière
localité. 20 h. catholiques.
EGG (C. Saint Gall, D. Alt-Toggenburg, Com. Kirch
berg). 860 m. 6 maisons à 4,5 km. S.-O. de Kirchberg, à
7 km. O. de la station de Liitisburg, ligne du Toggenburg.
25 h. catholiques de la paroisse de Gühwil. Elève du bé
tail. Broderie.
EGG (C.Saint-Gall,D.Neu-Toggenburg, Com. Wattwil).
833 m. Maisons disséminées sur la rive droite du Krummbach, à 5 km. E. de la station de Wattwil, ligne du Toggenburg. 40 mais., 42 h. protestants de la paroisse de
Wattwil. Elève du bétail. Broderies. Tissage.
EGG (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). Nom donné
à quelques hameaux dont le principal est Untersiten, avec
église (855 m.) et école, sur le versant S.-E. de l’Etzel, sur
les deux rives de la Sihl, à 5 km. N.-E. de la station
d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Goldau. Téléphone à Un
tersiten, Sulzthal, Sternen et Etzel. Egg comprend les
hameaux d’Untersiten, Oberegg, Teufelsbrücke, Hinterhorben, Hirzenstein, Meiern, Schlagberg et Sulzthal, et
compte 66 mais., 392 h. catholiques, de la paroisse d’Ein
siedeln. Prairies. Culture de la pomme de terre. Industrie
de la soie. Elève du bétail. Commerce de bois. Exploita
tion de la tourbe. Scierie. Tuilerie Pont en pierre cou
vert, nommé Teufelsbrücke, qui traverse la Sihl sur deux
arches. Chapelles de Sankt-Meinrad sur le passage de
l’Etzel, datant de 4496; de Sankt-.Iohann, à Untersiten,
datant de 4597; église construite en 4879. C’est près du
Teufelsbrücke que se trouve la maison où naquit le célè
bre docteur Théophraste Paracelse (4493-4544), un des
naturalistes les plus savants du XVI" siècle. Il fit faire
de grands progrès à la thérapeutique et à la chimie. Egg,
point stratégique, fut occupé par les Schwyzois dans les
guerres de 4386, 4439, 4798 et 4847.
EGG (C. et D. Schwyz). 4423 m. Col et belle route de
montagne, entre la Rotheniluh et le Furggelenstock au N.,
la Fallentluh, le Klein et le Gross Schienberg au S. Elle
relie Schwyz à Iberg en 3 heures. Construite vers 4870,
elle a été utilisée plusieurs fois par l’artillerie et l’in
fanterie.
EGG (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Amriswil).
493 m. Hameau sur une petite colline, à 4,5 km. S. de la
station d’Amriswil, ligne Romanshorn-Winterthour. 5
mais. 27 h. protestants de la paroisse d’Amriswil-Sommeri. Culture des arbres fruitiers, fourrages, vignes. Beau
point de vue.
EGG (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com. Sirnach).
565 m. Hameau sur la rive gauche de la Murg, à 2 km.
S.-O. de la station de Sirnach, ligne Winterthour-SaintGall. Voiture postale Sirnach-Fischingen. 8 mais., 40 h.
protestants de la paroisse de Sirnach. Agriculture. Indus
trie laitière. Broderie.
EGG (C. Zurich, D. Ilorgen, Com. Richterswil et Sclionenberg). 667 m. Maisons disséminées à 2 km. N.-E. de
Schonenberg, à 3 km. S.-O. de Richterswil, à 2,7 km.
N.-O. de la station de Samstagern, ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 44 mais., 80 h. protestants des paroisses de Scho
nenberg et de Richterswil. Agriculture.
EGG (C. Zurich, D. ITster). 551 m. Com. et vge sur le
versant E. du Pfannenstiel, au croisement des routes de
Zurich à Griiningen et de Maur à Uetikon, à 6 km. S. de la
station d’Uster, ligne Zurich-Rüti. Voitures postales pour
Meilen, Uster et Zurich. Bureau des postes, télégraphe.
La commune compte, avec Esslingen, Ausservollikon,
Leimhalde, Niederesslingen, Rohr, Ilinteregg, Eichholz,
Neuhaus, Niederdorf, Rellikon, Vorderegg. Hinterradrain
Hof, Innervollikon, Letten, Schaubigen, Vorderradrain,
447 mais., 2309 h. protestants, le vge 62mais., 305 h. Elève
du bétail. Culture des arbres fruitiers. Tissage de la soie,
Trouvaille de l’âge de la pierre. Un tombeau à urne de
l’âge du bronze. Quelques objets de l’époque romaine.
Colonie alamane. En 775 Eccha. Aux VII» et VIIIe siècles
des domaines de la commune passèrent par donation à
l’abbaye de Saint-Gall. Une partie des dîmes appartenait
au chapitre de Zurich. En 1259, on mentionne un sol
dat du nom d’Ulricus von Egge, en 4277, un C. von Egge
est chanoine à Zurich. En 4408, Egg passa sous la dbmination de Zurich avec quelques autres localités qui
formèrent ensemble le bailliage de Griiningen. Le pre
mier pasteur réformé d’Egg, Lorenz Koller, perdit la vie
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à 1* bataille de Cappel, en 1531. En 1799, une partie de
l’armée russe en retraite traversa le village.
EGG (ÆUSSËRE) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Teufen).990 m. Partie de commune et hameau
à la frontière saint-galloise, à 2,5 km. N.-E. de la station
de Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. 86 mais., 528 h. prot.
EGG (AN DER) (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1140 m. 6 maisons sur le chemin qui conduit au
Mânnlichen, à 2,5 km. O. de la station de Grindelwald,
ligne Interlaken-Grindehvald. 22 h. prot. Elève du bétail.
EGG (AN DER) (C. Berne, D. Ober-Hasli, Com. Gadmen). 1180 m. Ancien petit village détruit par des ava
lanches en 1817, dont il ne reste plus aujourd'hui que
quelques maisons, sur la rive droite de la Gadmer Wasser, à 700 m. O. de Gadmen. 12 mais., 50 h. protestants.
Elève du bétail.
EGG (AN DER) (C. Berne, D. Signau, Com. Rôthenbach). 1085 m. Hameau à 2,6 km. N.-O. de Rüthenbach,
à 7 km. S. de la station de Signau, ligne Berne-Lu
cerne. 6 mais., 28 h. protestants de la paroisse de Rothenbach. Agriculture.
EGG (AU F) (C. Uri, Com. Silenen). 1435 m. Une di
zaine de maisons et étables entre le Seebach et le Widderlauwi, petits affluents de droite du Karstelenbach, à 5
km. E. de la station d'Amsteg, ligne du Gothard. 25 h.
catholiques.
EGG (AUF DER) ou SANKT ANTON (C. Appen
zell Rh,-Int., Com. Oberegg). 1110 m. 9 mais, sur la route
Oberegg-Landmarch, à 4 km. S. de la station de Heiden,
ligne Rorschach-Heiden. Téléphone. 46 h. catholiques.
Maison d'école. Chapelle. Séjour d'été, 2 hôtels. Belle vue
sur le Rheinthal et le Vorarlberg, les Alpes d’Appenzell,
des Grisons et de Saint-Gall. Elève du bétail!" Broderie.
Ce hameau fut complètement détruit en 1798 par les trou
pes appenzelloises.
EGG (AUF DER) (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Oberschrot). 990 m. Maisons disséminées entre Neuhaus
et Planfayon, à 15,9 km. S.-E. de la gare de Fribourg.
16 mais., 75 h. catholiques de la paroisse de Planfayon,
de langue allemande. Elève du bétail ; industrie laitière.
Commerce de bois. En 1363, c’était un fief relevant des
comtes de Thierstein.
EGG (AUF DER) (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg,
Com. Nesslau). 900 m. Maisons disséminées sur le ver
sant gauche du Toggenburg, à 1 km. S. de Nesslau, à
9 km. S.-E. de la station d’Ebnat, ligne du Toggenburg.
12 mais., 52 h. protestants de la paroisse de Nesslau. Elève
du bétail.
EGG (AUF DER et UNTER DER) (C. Berne, D.
Seftigen, Com. Rüeggisberg). 1000 m. Maisons disséminées
à 500 m. N. de Rüeggisberg, à 5 km. O. de la station de
Thurnen, ligne Berne-Wattenwil-Thoune. 6 mais., 29 h.
protestants.
EGG (AUSSERE, OBERE et UNTERE)(C. SaintGall, D. Unter-Toggenburg, Com. Flawil). 740 à 770 m.
Maisons disséminées sur un plateau ondulé de la rive
gauche du Weissenbach, à 3,5 km. S.-E. de la station de
Flawil, ligne Winterthour-Saint-Gall. 38 mais., 168 h. en
majorité protestants. Elève du bétail. Broderie.
ÉGG (HINTER) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Wolfhalden). 785 m. 8 maisons à 500 m. S.
de Wolfhalden, à 1,4 km. N.-E. de la station de Heiden,
ligne Roschach-Heiden. 35 h. protestants de la paroisse
de Wolfhalden. Agriculture.
EGG (HINTER) (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg,
Com. Brunnadern. 820 m. 8 maisons disséminées sur le
versant gauche de la vallée du Necker, à 1,2 km. S. de
Brunnadern, à 4 km. E. de la station de Lichtensteig,
ligne du Toggenburg. 58 h. protestants de la paroisse de
Brunnadern. Elève du bétail. Tissage. Broderie.
EGG (HINTER) (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg). 565
m. Villaee sur la route de Zurich à Egg, à 700 m. N.-O.
de cette dernière localité, à 5,3 km. S. de la station d’Uster, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 59 mais , 271 h. protes
tants. Agriculture, arbres fruitiers. Industrie de la soie.
EGG (HINTER DER) (C. Berne, D. Schwarzenburg,
Com. Guggisberg et Riischegg). 1250 m. en moyenne. Pâtu
rage avec de nombreux chalets sur le versant S. de l’Egg,
entre l’arête de celui-ci et la Singine Froide, à 5,5 km.
S.-E. de Guggisberg.
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EGG (KLEIN) (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Sumiswald). Partie de commune. Voir Kleinegg.
EGG (OBER) (C. Appenzell, Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Herisau). 863 m. Hameau au pied O. de la colline
de Lutzenland, d’où l’on jouit d’une belle vue sur le mas
sif du Sântis, à 1 km. E. de la station de Herisau, ligne
Winkeln-Appenzell. 9 mais., 81 h. protestants de la pa
roisse de Herisau. Agriculture, élève du bétail. Sur la
hauteur, auberge très connue.
EGG (OBER) (C. Appenzell Rh.-Int.) Commune et
vge. Voir Oberegg.
EGG (OBER) (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
Zweisimmen). 1000 m. Maisons disséminées sur la rive
gauche de la Simme, à 1 km. E. de la station de Zweisim
men, ligne du Simmenthal. 10 mais., 42 h. protestants
de la paroisse de Zweisimmen.
EGG (OBER) (C. Valais, D. Conches, Com. Fiesch).
1095 m. Prolongement du village de Fiesch, vers la lanue de terre formée entre le confluent du Fiescherbach et
u Rhône. 10 mais., 100 h. catholiques. En 1344, Ubenecca. Voir Fiesch.
EGG (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Lac, Com.
Eschenbach). 545 et 510 m. Maisons à l’extrémité S.-O. de
l’Eggwald, à 2 km. O. d’Eschenbach et à 5 km. N.-O. de
la station de Schmerikon, ligne Rapperswil-Uznach-Weesen. 17 mais., 90 h. catholiques. Elève du bétail. Tissage
du coton.
EGG (OBER et UNTER) (C. Saint-Gall, D. Tablat,
Com. Muolen). 545 et 535 m. 2 groupes de maisons non
loin de la rive droite de la Sitter, à 4 km. S.-O. de
Muolen et à 4,3 km. N.-E. de la station de Bischofszell,
ligne Sulgen-Gossau. 20 mais., 142 h. catholiques de la
paroisse de Sitterdorf. Agriculture, industrie laitière.
EGG (OBERE, UNTERE) (C. Appenzell, Rh.-Int.,
D. Hinterland, Com. Urnàsch). 1000 à 950 m. Maisons
disséminées sur le versant gauche, assez rapide, de la
vallée de l’Urnasch, au pied N. de la Hochalp, à 2,5 km.
S.-O. de la station d’Urnàsch, ligne Winkeln-Appenzell.
27 mais., 126 h. protestants de la paroisse d’Urnësch.
Prairies.
EGG (WEISSE) (C. Valais, D. Loèche et Viège).
3168 m. Sommité de roches délitées dans la chaîne qui
sépare la vallée de Saint-Nicolas de celle deTourtemagne,
sur l’arête mouvementée qui relie le col de l’Augstbord au
Weisshorn de Randa. Elle domine l’extrémité supérieure
du Jungthal et se laisse gravir facilement en 4 heures de
Meiden..ou Gruben, ou en 6 heures 30 min. de SaintNicolas. La vue rappelle beaucoup celle du Schwarzhorn,
son trop peu célèbre voisin.
EGG ALP (HINTER, VORDER) (C. Claris, Com.
Matt). 1845-1400 m. Alpage avec 6 chalets disséminés sur
le versant S. du Fuckenstock, dans le Krauchthal, à 2
heures N.-E. de Matt. Il nourrit 100 vaches et 35 porcs.
EGGA (C. Grisons, D. Plessur, Cercle et Com. Churwalden). 1173 m. Hameau sur la route de Coire à Tiefencastel, à 1,2 km. S. de Malix, à 7 km. S. de Coire. 4 mais.,
27 h. protestants.
EGGBERG (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
Wattwil). 820 m. 10 maisons disséminées sur le versant
droit de la vallée de la Thur, sur la route de Heiterswil à
Wattwil, à 2,2 km. E. de cette dernière station, ligne du
Toggenburg. 96 h. protestants. Elève du bétail. Broderie.
EGGBERGE (C. Uri, Com. Altdorf, Biirglen et Flüelen). 1700 à 1460 m. Maisons disséminées sur un plateau
du versant N. du Grumberge, à 3 heures E. de la station
de Fliielen, ligne du Gothard. 35 maisons et étables. Belle
vue sur le lac des Quatre-Cantons.
EGGBÜHL (C. et D. Zurich, Com. Seebach). Nom
tombé en désuétude. Partie du village de Seebach. Voir ce
nom.
EGGBÜHL (OBER, UNTER) (C. et D. Zurich, Com.
Ober-Engstringen). 465 et 425 m. Hameau sur le versant
droit de la vallée de la Limmat, à 1 km. E. d’Ober-Engstringen, à 3,5 km. N.-E. de la station de Schlieren, li
gne Zurich-Baden. 7 mais., 51 h. protestants de la pa
roisse de Hôngg. Agriculture.
EGGE (LANGE) (C. Valais, D. Loèche). 3026 m. Con
trefort O. du Stellihorn (3415 m ), dans la chaîne qui sé
pare la vallée de Saint-Nicolas de celle de Tourtemagne,
entre le vallon de la Pipialp et les pâturages de la Brànd-
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jialp. L’ascension en est très facile et peut se faire en 3
chalets du hameau de Findelen, à 2 km. E. de Zermatt.
heures 30 min. de Meiden (Tourtemagne).
Belle vue sur le vallon et sur le massif du Cervin. Cha
EGGEN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ruis, Com.
pelle et auberge.
EGGEN (AUF) (C. Valais, D. Conches, Com. Ærnen).
Obersaxen). Hameau. Voir Largeiu.
EGGEN (C. Grisons, D. Plessur, Com. Langwies). 1686
1800 m. Six ou sept chalets sur un des gradins du plateau
m. Groupe de 6 maisons sur la rive droite du Sapünerqui couronne le promontoire formé par les deux débouchés
du Rappenthal et du Binnenthal, au S.-E. d’Ærnen, d’oû
bach, à 2,5 km. E. de Langwies, à 17 km. S.-E. de Coire.
30 h. protestants de la paroisse de Langwies.
l’on monte, par un sentier rapide, à travers la forêt d’Ær
EGGEN (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Hâggenswil).
nen. De ce point élevé, la vue s-létend vers le S.-O. sur les
575 m. 3 maisons non loin de la rive droite de la Sitter, à
deux lignes des Alpes et la vallée du Rhône. Au N. elle
l, 2 km. S.-O. de Hâggenswil, à 6 km. N.-E. de la station plonge dans la vallée et sur le glacier de Fiesch.
de Hauptwil, ligne Gossau-Sulgen. 25 h. catholiques de la
EGGEN (HINTER) (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
paroisse de Hâggenswil. Agriculture. Broderie.
Com. Oberwil). 1200-750 m. Partie de la commune d’OberEGGEN (C. Saint-Gall, D. Neu-Toggenburg, Com.
wil, aux fermes disséminées sur la rive droite de la
Sankt-Peterzell). 930 m. 9 maisons disséminées sur le ver
Simme, entre l’Ammerzengraben et l’Oeigraben, à 1,5 km.
S.-E. de la station d'Oberwil, ligne du Simmenthal. 52
sant S.-O. du Hochwacht, à 3,3 km. N.-E. de Sankt Peterzell, à 7,5 km. S.-O. de la station de Waldstatt, ligne
mais., 286 h. prot. de la paroisse d’Oberwil. Elève du bétail.
Winkeln-Appenzell. 41 h. catholiques et protestants. Elève
EGGEN (OBER, UNTER) (C. Valais, D. Brigue,
du bétail. Broderie.
Com. Ried). 1580 m. Quelques chalets dispersés dans une
EGGEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Eggerberg). 1031
petite clairière, entre le Fronbach et le Durstbach, dans
m. Groupe de maisons sur l’arête du promontoire qui do
la vallée du Simplon, au bord de la route, à 1,5 km. S. du
mine, à gauche, le débouché de la vallée de Baltschieder
village de Berisal.
dans celle du Rhône, à 1 km. N. d’Eggerberg d’où l’on s’y
EGGEN (UNTER) (C. Saint-Gall, D. Rorschach).
rend par un sentier qui s’élève en zigzags. 14 mais., 72 h.
Com. et vge. Voir Untebeggen.
EGGENALP (C. Valais, D. Conches, Com. Ærnen).
catholiques.
EGGEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters). 1740 m.
1677 m. Mayen à 1 km. S. du village d’Ærnen, au faite du
Mayen d’une quinzaine de chalets, à 1,5 km. N. de Platpromontoire qui sépare la vallée du Rhône de l’entrée de
ten, sur un plateau qui domine à gauche la sortie de la
celle de Binn, à l’O. de l’alpe de Fried ou Auf den Fritt.
Massa du glacier d’Aletsch.
Nombreux chalets habités au printemps et en automne
EGGEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Simplon). 1600
par les habitants d’Ærnen. Vue splendide sur les vallées
m. Maisons avec quelques grangettes sur la route du
de Fiesch, de Binn, de Langthal et sur celle du Rhône
Simplon, à 1,5 km. N.-O. de ce village. Eggen n’est
que le regard voit se dérouler au loin jusque vers Brigue
pas un hameau permanent. Chapelle. D’après la chroni
6t Viège.
que de la vallée et du village du Simplon, ce hameau
EGGENHORN (C. Berne, D. Seftigen, Com. Gelterétait situé jadis à environ 2 km. plus au N.-O., au bord
fingen). 785 m. Groupe de 3 fermes sur le plateau du Belpde la plaine de Guggenen et avait presque l’importance
berg, à 1,2 km. N. de Gelterfingen, à 4 km. N.-E. de la
d’un village. Le 31 août 1597, il fut entièrement détruit
station de Kaufdorf, ligne Berne-Wattenwil-Thoune. 20 h.
par un éboulement du glacier de Hohmalten (ou de
protestants de la paroisse de Kirchdorf.
Balmen) qui ensevelit 80 personnes. La masse de glace
EGGENHORN ou FADHORN (C. Valais, D. Raro
fut si importante qu’elle ne disparut entièrement qu’au
gne occidental). 3095 m. Sommité de l’arête dentelée qui
bout de sept ans. Un événement analogue se reproduisit
sépare le Bietschthal de l’Ijollithal et qui se détache de
l’arête S.-O. du Bietschhorn. La première ascension en
le 23 août 1842. C’est après l’accident de 1597 que le ha
meau fut transporté à son emplacement actuel, abrité
a été faite de l’Ijollialp, en 1893, par ,1. Gallet avec les
par la moraine de l’ancien glacier'du Rossboden, mais il
guides Gabriel et Joseph Kalbermatten. C’est un très beau
n’a plus atteint son ancienne importance. Une partie de
point de vue.
la population s’établit à Seng. On y voyait encore un
EGGENSCHEIDE (C. Argovie, D. Zofingue, Com.
poêle transporté probablement là des ruines de l’ancien
Oftringen). 418 m. Groupe de maisons sur la route d’Aarhameau et portant la date de 1555. Il se trouvait dans la
bourg à Zofingue, à 800 m. O. d’Oftringen, à 600 m. S.-E.
de la station d’Âarbourg, ligne Berne-Olten. 20 mais., 278 h.
maison Ritter récemment détruite par l’avalanche du
Rossboden.
protestants de la paroisse de Zofingue.
EGGEN (C. Valais, D. Conches, Com. Ærnen). 1677
EGGENSCHWAND (C. Berne, D. Frutigen, Com.
m. Pâturage de printemps au sommet du promontoire de
Kandergrund). 1200 m. Une vingtaine de chalets et de
l’Eggerhorn, entre les vallées du Rhône et de Binn. Il
maisons disséminés dans la partie supérieure et étroite
commande le contour de la route d’Ærnen à Binn par
de la vallée de la Kander, au pied O. du Fisistock, à l’en
Ausserbinn. Une douzaine de chalets groupés.
droit où la Kander sort d’une gorge étroite, à 1,5 km. S.
EGGEN ou EGGA (C. Valais, D. Conches, Com. Bellde Kandersteg. 20 h. protestants de la paroisse de Kan
wald). 1487 m. Groupe de maisons sur la rive gauche du
dergrund. 2 hôtels. C’est à partir de la que le sentier
Fiescherbach, au bas du luxuriant plateau sur lequel se
de la Gemmi commence à monter.
dispersent de nombreux chalets, au pied du glacier de
EGGENSCHWAND (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Fiesch, à 1,5 km. N.-O. de Bellwald. 12 chalets et mais.,
Werthenstein). 818 m. 3 fermes sur un plateau du versant
23 h. catholiques de la paroisse de Bellwald. Elève du bé
S. de la Rothentluh, à 500 m. O. de Farnbühlbad, à 6,5 km.
tail. Chapelle.
S.-O. de la station de Malters, ligne Berne-Lucerne. 30 h.
EGGEN (C. Valais, D. Rarogne occidental, Com. Untercatholiques.
bâch). 1686 m. Mayens d’une douzaine de chalets au pied
EGGENWIL (C. Argovie, D. Bremgarten). 386 m.
N. du Signalhorn, entre le Mühlebach et le Gorbatbach.
Com. et vge paroissial sur la rive droite de la Reuss, sur
EGGEN (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com. Bister).
la route de Dâtwil à Bremgarten, à 3,2 km. N. de cette
1050 m. Hameau sur le plateau de la rive gauche du
dernière station, ligne Wohlen-Bremgarten. Dépôt des
postes. Voiture postale Bremgarten-Dâtwil. 35 mais., 219
Rhône, à 500 m. N.-E. de Bister, à 2 km. de Grengiols,
sur le chemin qui, par les forêts, mène au Nasibord et à
h. catholiques. Agriculture, élève du bétail. Industrie lai
la Tunnetschalp. 3 mais., 11 h. catholiques de la paroisse
tière. Industrie de la paille. Lq cure dépend, depuis le
de Morel.
XII" siècle, du couvent de Mûri. Le couvent de femmes de
EGGEN (C. Valais, D. Viège, Com. Gràchen). 1634 m.
Hermetschwil possédait autrefois le droit de suzeraineté
Hameau de six ou sept maisons et une chapelle, situé à
sur le village.
l’extrémité N. du plateau, au pied de la forêt du GrâcherEGGENWIL (C. Argovie, D. Brugg, Com. Unterbbtzwald, sur la rive droite de la Viège de Zermatt, à 1 km.
berg). 570 m. Hameau sur le Bôtzberg, à 1,3 km. d’UnterN. de l’agglomération principale de la commune. 6 mais.,
bbtzberg, à 6,5 km. N.-E. de la station d’Effingen, ligne
51 h. catholiques de la paroisse de Gràchen.
Bâle-Brugg. 5 mais., 32 h. protestants.
EGGEN (C. Valais, D. Viège, Com. Zermatt). 2189 m.
EGGERBERG (C. Valais, D. Brigue). 823 m. Com
Groupe de quinze à vingt chalets dans le vallon de Findemune de la rive droite du Rhône, en face du bourg de
len qui s’ouvre à l’E. du bassin de Zermatt, au-dessus des
Viège, sur les escarpements du promontoire qui commande
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à gauche le débouché de la vallée de Baltschieder, à 2 km.
N. de la station de Viège, ligne du Simplon. Son terri
toire se prolonge au loin sur le flanc gauche de cette val
lée, où elle possède de vastes pâturages jusqu’au pied du
Bielschhorn. Elle comprend, outre l’agglomération prin
cipale d’Eggerberg, où se trouve une chapelle, les deux ha
meaux d’Eggen et de Miihlacker. 39 mais., 224 h. catho
liques. Au spirituel, Eggerberg relève de la paroisse de
Brigue-Gliss et, en dépit de la distance de 8 km. qui sé
pare les deux localités, les habitants sont enterrés dans le
cimetière de Gliss. Le territoire de cette commune, que
l’ouverture de la vallée de la Viège expose à toutes les
ardeurs du soleil, est fertilisé par trois bisses superposés,
lesquels amènent sur ses diverses zones d’altitude les eaux
du Raltschiederbach. Le plus élevé des trois, tracé à la li
mite inférieure des forêts, lire son apport d’eau au loin
dans la vallée de Baltschieder, à près de 5 km. de l’embou
chure du torrent.
EGGERDINGEN (C. Berne, L). Trachselwald, Com.
Affoltern). 785 m. Hameau à 900 m. N. d’Affoltern et à
10 km. E. dé la station de Berthoud, ligne Berne-Olten. 4
mais, 26 h. protestants de la paroisse d’Affoltern. Agricul
ture.
EGGERHORN (C. Valais, D. Conches). 2514 m. Som
mité de l'arête qui sépare le Binnenthal du Rappenthal,
plateau gazonné et montueux, but d’excursion très apprécié
par les hôtes d’été de Binn ; on compte 3 heures de l’hôtel
de l'Ofenhorn. La vue dont on jouit, du côté des Alpes
bernoises surtout, est de toute beauté.
EGGERN (C. Valais, D. Conches, Com. Binn). 1880 m.
Mayen d’une dizaine de chalets sur la rive droite de la
Binna, dans la section supérieure du Binnenthal, à 1,5 km.
E.-N.-E. du hameau d’im Feld.
EGGEROFEN (C. Valais, D. Conches). 2800 à 2400 m.
Petit vallon pierreux à l’extrémité supérieure du Binnen
thal, au S. de l’Ofenhorn, à 7,5 km. E. du hameau d’im
Feld. C’est d’ici qu’on gravit cette sommité.
EGGERSCHARTE ou EGGERJOCH ou PASSO
DI GHIACCIAIO D’ARBOLA (C.Valais, D. Conches).
2880 m. environ. Echancrure de l’arête S. de l’Ofenhorn,
parallèle au col voisin de l’Albrun, à l’extrémité supérieure
du Binnenthal qu’il fait communiquer avec le val Devero.
11 relie le vallon d’Eggerofen au glacier d’Arbola.
EGGERSRIET (C. Saint-Gall, D. Rorschach). 826 m.
Com. et vgeparoissial sur la route de Saint-Gall à Heiden,
sur un petit affluent de droite de la Goldach, sur le ver
sant S. du Rorschacherberg, à 4 km S. de la station de
Goldach, ligne Saint-Gall-Rorschach.
Dépôt des postes, téléphone. Voiture
postale Saint-Gall-Heiden. La commune
compte, avec Wiesen, Grub, Fürschwendi, Rüti et Unterbilchen, 286 mais.,
1465 h. en majorité catholiques; le
village, 28 mais., 143 h. Agriculture;
industrie laitière ; arbres fruitiers. Bro
derie. Maison des pauvres. Société de
secours pour les ouvriers. Appelé aussi
autrefois Nenkersried, Nôggersriet. Dès
l’origine, propriété de l’abbaye de SaintGall ; cependant le Chapitre de Cons
tance y possédaitf.des droits qui furent
rachetés par l’abbàye, en 1474. Pendant
la guerre d’Appenzell, cette localité fut
brûlée par des mercenaires de l’évèque
de Constance. Eggersriet fut érigée en
paroisse en 1653.
EGGERSTANDEN (C. Appenz.ell
Rh.-Int., Com. Rüti). 897 m. Village
aux maisons disséminées dans la haute
vallée bordée par le Fâhnern et le
Hirschberg, à 4,5 km. E. de la station
d’Appenzell, ligne Winkeln-Appenzell.
Téléphone. 63 mais., 355 h. catholiques.
Elève du bétail. Broderie. Commerce de
porcs. Carrières. Importantes tourbiè
res. Eggerstanden est relié à Appenzell par une bonne route et aux vil
lages d’Eichberg, de Hard, de Rüti et d’Oberriet par
des sentiers traversant de grandes forêts. Les glaciers
du Rhin et du Sàntis se ^réunissaient autrefois à l’O.
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d'EggersIanden et ont laissé quelques blocs erratiques.
Eggerstanden forme une paroisse annexe de celle d’Ap
penzell et un cercle scolaire. C’était autrefois un lieu
de refuge favori des heimatloses dont un grand nom
bre furent plus lard incorporés à la commune. Lors
des troubles de 1532-1539 (Büchlerhandel), le landaman
Eisenhut faillit subir le même sort que son successeur
Sutter deux siècles plus tard, lequel fut décapité alors que
le village d’Eggerstanden était le foyer d’une nouvelle agita
tion. On trouve, près de ce village, le Scorzonera humilis,
le Cirsium rivulare et le Lycopodium inundatum.
EGGERSWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Notlwil).
518 m. Hameau sur la route de Sursee à Neuenkirch, sur
la rive gauche du lac de Sempach, à 2,7 km. S.-E. de la
station de Nottwil, ligne OIten-Lucerne. 5 mais., 42 h.
catholiques de la paroisse de Nottwil. Prairies. Arbres
fruitiers. En 1368, Eggerswile.
EGG E RTS H AU SE N (C. Thurgovie, I). Weinfelden,
Com. Birwinken). 514 m. Groupe de 8 maisons sur la
route de Mattwil à Erlen, sur le versant S. des Seerücken,
dans une contrée fertile et montueuse, à 1,5 km. S.-E. de
Birwinken et à 3 km. N. de la station d’Erlen, ligne Sulgen-Romanshorn. 46 h. protestants de la paroisse d’Auswil. Prairies ; arbres fruitiers. Un peu de broderie.
EGGETSBÜHL (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com.
Wangi). 545 m. Hameau sur une colline, à 2 km. N.-E. de
Wàngi, à 1,5 km. de la station de Rosenthal, ligne Frauenfeld-Wil. I : mais., 72 h. protestants de la paroisse de
Wangi. Agriculture. Eggetsbühl est le nom d’un cercle
scolaire comprenant 16 villages, hameaux et maisons iso
lées; la maison d’école se trouve à Lachen.
EGGFLUH (C. Valais, D. Viège). 2972 m. Contrefort
E.-S.-E. de la Südlenzspilze, à l’O. de Saas-Fee, dans le
massif des Mischabel, entre les vallées de Saaset de SaintNicolas.
EGGHOF (C. Zurich, 1). Winterthour, Com. llagenbuch). 522 m. Hameau à 1,3 km. S. de Hagenbuch, dans
la vallée de la Lützelmurg, à 2,8 km. N. de la station d’Aadorf, ligne Winterthour-Saint-Gall. 7 mais., 35 h. protes
tants de la paroisse thurgovienne d’Aadorf.
EGGINER ou EGGINERHORN (C. Valais, I).
Viège). 3377 m. Sommité se dressant sur le chaînon qui
se détache au N.-O. de l’Allalinhorn et relie cette dernière
cime au Plattje. L’ascension se fait en 5 heures de SaasFee; elle est fréquentées cause de l’intérêt qu’elle pré
sente et de la vue que l’on a du sommet; elle n’offre pas
de difficultés pour les alpinistes.

L’hôtel de PEggishurn.
EGGINERPASS ou KESSJENJOCH (C.Valais,
I). Viège). 3009 m. Passage plus connu sous le nom de
Voir ce nom.

Kessjenjocii.
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EGGISBERG (C. Berne, T). Trachselwald, Com. Dür- | peuplée, appartint à Signau ; elle revint, en 1529, à Berne
renrolh). 803 m. Hameau dans une pelite vallée latérale I avec cette localité.
de droite de la Roth, à 2,5 km. S.-ü. de
Dürrenroth, à 7,5 km. S.-O. de la sta
tion de Huttvvil, ligne Langenthal-Wohlhusen. 3 mais. 25 h. protestants de la
paroisse de Diirrenrolh. Agriculture.
EGGISHORN (C. Valais, D. Con
ciles et Rarogne oriental). 2934 m. Point
de vue célèbre qui se dresse en avant des
Alpes bernoises, sur le versant valaisan
de celles-ci ; il constitue l’un des som
mets de l’arête qui, du Gross Fiescherhorn, se dirige vers le S.-S.-O. et sépare
les glaciers d’Aletsch et de Fiesch. On y
monte souvent dans la belle saison et
avec la plus grande facilité par un bon
sentier en I h. 30 min. de l'hôtel de la
Jungfrau ou de l’Eggishorn (2193 m.), vil
légiature très fréquentée en été. Cet hôtel
est à 2 h. 30 min. de Fiesch, station et
relai de la ligne postale Brigue-GletschGôschenen. Du sommet, formé par un
amoncellement de blocs superposés, au
milieu desquels on a fait une sorte de ter
rasse, le panorama est de toute beauté:
à ses pieds l’on a l’immense glacier d’Aletsch, visible du col de la Jungfrau aux
L’Eggstock, vu du glacier de Kehle.
gorges de la Massa, sur une longueur de
25 km.; en face, les puissants massifs de
l’Alelschhorn, de la Jungfrau, du Gross Fiescherborn ;
EGGLEN (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Baretswil). 730
au S., les groupes de l’Ofenhorn, du Monte Leone, du
m. Hameau sur la roule de Hiltnau à Baretswil, à 3 km.
Fletschhorn. des Mischabel et du Weisshorn ; au N., le
N.-O. de cette dernière station, ligne Uerikon-Bauma. 7
petit lac de Marjelen, dont la réputation est universelle.
mais., 26 h. protestants de la paroisse de Baretswil.
Panorama dessiné par X. Imfeld. Kggishorn signilie:
EGGLI (HINTER, VORDER) (C. Berne, D. et Com.
Sommet aigu.
Gessenay). 1676 m. Alpage et une dizaine de chalets sur
EGGIWIL (C. Berne, D. Signau). 744 m. Com. et vge
une hauteur séparant le Fallbach du Kalberhôhnibach, à
paroissial sur la roule de Signau à Rothenbach, au con4 km. S. de Gessenay.
lluent de l’Emme et du Rothenbach, à 9 km. S.-E. de la
EGGPASS ou SÜDLENZJOCH (C. Valais, D.
station de Signau, ligne Berne-Lucerne. Bureau des posles,
Viége). 4167 m. Nom plus exact que celui de Nadeljoch
télégraphe, téléphone.Voiture postale Signau-Rôthenbach.
donné par l’atlas Siegfried à ce passage; il s’ouvre entre
La commune, très étendue, comprend les étroites vallée
le Dom des Mischabel et la Siidlenzspitze, et relie Saasde l’Emme et du Rothenbach avec de nombreuses fermes
Fee à la cabane du Dom et Randa; la traversée, difficile,
et hameaux disséminés sur les deux versants de ces
exige environ 15 heures. Le premier passage en a été ef
vallées; les principaux sont: Æschau, Berg, Dieboldsfectué en 1869 par G.-E. Foster et H. Walker, avec deux
bach, lleidbühl, Holzmatt, Krummbach, llinlen, Horben,
guides.
Kapf, Knubel, Leber, Lengfiihl, Neuhaus, Neuenschwand,
EGGSTOCK (C. Uri et Valais). 3556 m. Cime du mas
Nelschbühl, Oberberg, Pfaffenmoos, Senggen, Sorbach,
sif du Galenstock, appelée à tort Schneestock dans les
Zihlmatl etZimmerzei; 456 mais., 31)43 h. protestants; le
anciennes cartes. Elle fait partie de la longue arête du
village, 16 mais., 123 h. Agriculture. 8 fromageries ; com
Winterberg qui sépare la vallée de la Gôscheneralp de
celle du Trift. Elle domine, de son promontoire rocheux
merce de bois. Scierie. Exploitation de la tourbe. En
1648, Eggiwil fut érigé en paroisse. Jacob Imobersteg,
N.-E., le glacier de Kehle et, de ses lianes neigeux S.-O.,
l’historien de l’Emmenthal, vécut à Eggiwil de 1854 à 1876.
le ba«sin supérieur du glacier du Rhône. La première as
cension en a été faite en 1864 de la ca
bane du Trift, par G. Wenger avec le
guide Weissenfluh.
EGGSWIL (C. Argovie, D. Kulm,
Com. Schmidrued). 620 m. Hameau à
600 m. N.-O. de Schmidrued, à 8 km.
N.-O. de la station de Reinach, ligne
Lenzbourg-Reinach. 10 mais., 63 h. pro
testants. Agriculture.
EGGWALD (HINTERER, VORDERER) (C. Saint-Gall, D. Lac). 651

Il n’est pas certain que les nobles d’Eggiwil (Eggenwile),
vassaux des comtes de Kybourg, y aient eu un château.
Pendant longtemps la contrée, couverte de forêts et peu

m. Hauteur boisée s’étendant sur une
longueur de 4 km. dans la direction
du S.-O. au N.-E., entre le vallon du
Lattenbach au N. et celui d'Esehenbach au S.
EGGWIES (C. Zurich, D. Horgen,
Com. Langnau). 540 m. Groupe de 6
maisons dans la vallée de la Sihl, à
I km. O. de la station de Langnau,
ligne de la vallée de la Sihl. 27 h. pro
testants de la paroisse de Langnau.
EGINE ou EGINENBACH (C. Va
lais, D. Conches). Rivière torrentielle
second affluent de gauche du Rhône. Elle sort du
lac de Distel (2593 m.), et est formée par les émissai
res des névés du Brodelhorn et du Ritzberg. Dirigée
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tout d’abord vers le N.-E., elle s’augmente, entre le Faultenella, etc. Pour des renseignements plus complets,
horn et le plateau de Ràmenen, du cours d’eau du gla consulter : Louis Henchoz, Excursion dam l’Eginenthal (et quelques régions voisines). Bulletins de la Soc.
cier du Gries qui y arrive par cascades. De ce point, son
cours s’inlléchit sur la gauche et change brusquement de
Murithienne, fasc. XXII à XXV, Sion, 1894-1896. Ayguedirection; tantôt par d’étroites gorges boisées, tantôt à tra lina, en 1240. Egina 1354 de (vallis) aquilina = vallée
vers des pelouses lleuries, il poursuit la direction N.-O.
des aigles. Au milieu de la vallée il y a encore un endroit
appelé Aarennest = Aarun-nesl v. h. ail. aarun, aigle,
Après un nouveau parcours de 4 km., la rivière plonge
dans une profonde ravine sous la forêt et les mayens
nid d’aigle.
EGLINGEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Goldingen).
de Ivitt (en cet endroit les avalanches la recouvrent de
760 m. Hameau à 500 m. N.-O. de Goldingen et à 6,5 km.
leur masse serrée pendant tout l’été) où elle s’infléchit
N. de la station de Schmerikon, ligne Wesen-Rapperswil.
vers l’E. pour déboucher dans la vallée du Rhône, à gauche
du hameau de Zum Loch et se jeter dans le Ileuve, dont
6 mais., 24 h. cath. de la paroisse de Goldingen. Agricul
ture.
elle double le volume, en face du village d’Ulrichen, à
EGLISAU (C. Zurich, D. Bülach). 350 m. Com. et
la cote de 1345 m. Cours total 10 km. Superficie du bassin
jolie petite ville sur la rive droite du Rhin,
36 km*.
EGINENTHAL ou VALLÉE D’AIGESSE (C.
sur la route de Zurich à Sehaffhouse. La sta
tion d’Egiisau, lignes Zurich-Schaffhouse et
Valais, D. Conches). La seconde vallée transversale gau
Winterlhur-Koblenz-Bàle, se trouve sur la
che du Valais, en descendant du glacier du Rhône. Elle
prend naissance au Distelgrat, petite arêle rocheuse qui
rive gauche du Rhin, que traverse un pont
couvert en bois, construit en 1811. La ligne
relie le Brodelhorn au Ritzberg, à une altitude de 2660 m.
Zurich-Schaffhouse franchit le Rhin sur un
Elle est formée par la courte rivière l’Egine qui sort du
lac de Distel, réservoir des écoulements de cette arête
autre pont de 60 m. de hauteur. Bureau des
postes,
télégraphe,
téléphone. La commune compte avec
élevée. A l’issue de ce petit bassin désolé, elle se dirige
Überried, Tossriedern et Seglingen 251 mais., 1175 h.
de l’E. au N.-E., entre de vertes pentes coupées de ruis
protestants ; la ville, 227 mais., 1058 h. Agriculture.
seaux et que dominent, à gauche, le haut plateau des
Des forages amenèrent, en 1821, la découverte d’une
Ràmenen, à droite, les contreforts glacés du Faulhorn.
Sous les chalets d’Altstaffel qui commandent le con source minérale qu’utilise un établissement de bains. Cette
eau se prend également comme boisson de table et s’ex
fluent du torrent sortant du glacier du Gries et de l’Egine,
la vallée s’oriente vers le N.-O., au pied E. du Bochpédie comme telle. La commune s’étend sur les deux
rives du Rhin, lesquelles s’élèvent rapidement, au S.,
tenhorn. Son palier moyen, vers le chalet de Hohsand, au
pied du Blashorn, est à l’altitude de 1762 m., sa longueur jusqu’à la grande terrasse de Seglingen (400-380 m.), for
est de 10 km. et sa plus grande largeur, entre cette der
mée de gravier lluvio-glaciaire, au N., jusqu’aux collines
nière sommité et les Kühthalnollen, de 3 km. Cette val
mollassiques d’Eggberg (441 m.), Risibuck (458 m.), Humlée, qui appartient à la commune d’Ulrichen, n’a pas de
mel (500 m.) etc. Sur ces pentes s’étend un vignoble don
nant un vin renommé (84 ha. de superficie). Trouvailles
population permanente; dans ses pelouses inférieures,
qui alternent avec des forêts sauvages, sont dispersées des
isolées de l’âge de la pierre. Un refuge d’un âge incertain
grangettes habitées au printemps et en automne, et, sur
sur le Rheinsberg, où existait à l’époque romaine une tour
d’observation. Etablissement romain aux Muren. Colonie
ses plateaux supérieurs, sont les pâturages d’été. Dans sa
partie inférieure, la vallée est parcourue par un sentier
alamane, appelée en 892 Ouwa (Au). On a supposé qu’elle
était le lieu de paissance de Hartmann von Aue. Le châ
qui franchit le Rhône devant Ulrichen et traverse le hameau
teau, situé sur la rive gauche du Rhin, et la petite ville en
de Zum Loch (Im loch) placé au débouché, à droite; elle
face étaient une ancienne propriété des barons deTengen;
est connue par ses carrières de pierre ollaire. Au bas du
l’ancien pont sur le Rhin réunissait les possessions de
glacier du Gries, vers les chalets d’Altstaffel, le sentier se
bifurque : celui de droite conduit, par le glacier et le col du
ces seigneurs sur les deux rives du ileuve. En 1463, le
Gries, aux vallées italiennes de Formazza et d’Antigorio, à
comte Hans de Tengen et Nellenburg vendit la seigneurie
d’Egiisau à Zurich, qui en lit cession à un de ses bour
Pommât (9 heures) et Domo d’Ossola (16 heures); celui de
gauche mène, par le col de Nufenen ou de Novène au val
geois, Bernhard Gradner de Graz, en se réservant le
droit de rachat. Il fut fait usage de ce droit, en 1496, et
Bedretlo et Airolo (9 heures). Autrefois, avant l’ouverture
des grandes routes alpestres, ces deux passages étaient les
Eglisau devint, jusqu’en 1798, un bailliage zurichois. Elle
conserva cependant certaines libertés municipales. Le
plus fréquentés de ces régions ; il s’y faisait un grand
commerce de transit et Ton y passait
même à dos de mulets des vins du
Valais. Les touristes sont à peu près
seuls à les suivre aujourd’hui. Toute
la partie supérieure de la vallée est
ravagée par les avalanches qui y oc
casionnent souvent des dégâts con
sidérables; en août on peut parfois en
core franchir le torrent en plusieurs
endroits sur de vrais ponts de neige.
Le fond de l’Eginenthal est une sta
tion _ classique pour les botanistes.
Parmi les espèces les plus intéressan
tes de cette llorule, on peut citer d’a
près le catalogue de la Flore valaisanne de H. Jaccard : Aquilegia alpina, Thlaspi corymbosum, Hutsclnnsia brevicaulis, Cerastium uniflorum
et filiforme, Trifolium pallescens,
Oxytropis lapponica, Saxifraga caesia, Valeriana saliunca, Adenostyles
albifronus alpina et leucophylla, avec
leurs hybrides : A. hybrida, fallax
et eginensis. Les Achillées et les Epervières sont abondamment représentés
Eglisau, vu du Sud-Ouest.
par des formes particulières et par
des hybrides. Parmi les Hieracium on
y signale les espèces suivantes : H. fuscum, cruen- | dernier bailli fut l’original Salomon Landolt connu.
par la biographie qu’a publiée David Hess, et par la jolie
tum, alratum, rhaelicum, Bocconei, gnmbense, macilentum. Citons encore : Campanula cenisia, Gentiana * nouvelle de Goltfried Relier. Pendant la guerre de la se-
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conde coalition (1799-1801), cette petite ville, importante
au point de vue stratégique, eut beaucoup à souffrir. Lors

Eglisau, vu de l’Est.-

de la reconstruction du pont du Rhin, en 1809, on dut dé
molir une partie du château ; le reste, la tour et la cons
truction appelée Ritterhaus, furent sacrifiées en 1841 pour
la correction de la route. (Voir : Wild, Am Zürcher Rhein,
Taschenbucli fur Eglisau und Umgebung ; Anzeiger fïir
Alterthumskunde, V. 517; Zürcher Tasrhenbuch fur
1897. Zeller-Werdmüller.)
ÉGLISE (L’) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 3156 m.
Contrefort N. de la Tour Sallières, entre ce sommet et le
Col de Susanfe. Du côté du N.-E., il domine le vaste cirque
de Salanfe de ses sombres parois sur lesquelles s’étendent
trois glaciers minuscules, sans nom dans l’atlas Sieg
fried. Pas d’ascension connue de cette cime.
EGLISWIL (C. Argovie, D. Lenzbourg). 461 m. Com.
etvge sur la route de Seengen à Lenzbourg, dans la vallée
de l'Aa, sur le Bündtenbach, à 2,5 km E. de la station
de Seon, ligne du Seethal. Dépôt des postes, téléphone.
135 mais., 849 h. prot. de la paroisse de Seengen. Agricul
ture, élève du bétail, arbres fruitiers, vignes, industrie
laitière, fromagerie. Industrie de la paille. Egirichiswilare, mentionné en 893, doit être probablement Egliswil.
EGNACH (C. Thurgovie, D. Arbon). 405 m. Com. et
vge sur la route de Romanshorn à Rorschach, sur le
Weilerbach, et non loin de la rive gauche du lac de Con
stance. Station de la ligne Romanshorn-Rorschaeh. Voi
ture postale pour Roggwil. Bureau des postes, téléphone.
Le village d’Egnach compte 34 mais., 195 h. protestants
de la paroisse de Neukirch-Egnach. Prairies. Commerce
de fruits, légumes et cidre avec Saint-Gall. Un peu de
broderie. La commune d’Egnach, nommée généralement
« das Egnach » ou « Egni », comprend la plus grande par
tie du district d’Arbon, pas moins de 69 localités dissémi
nées, avec Neukirch comme centre; les plus grandes sont :
Steinebrunn, Ilaslen, Buch, Birnmoos, Hegi, Erdhausen,
Egnach, Baumannshaus, Langgrüt, Kügeliswinden, Fetzisloh, Mausacker, Stickelholz, Burkartshaus, Burkartsulishaus, Praliswinden, Kuglersgriit, Herzogsbach, Kratzern, avec 550 mais., 2757 h. dont 2349 protestants et 408
catholiques. L’Egnach est une des plus belles contrées de
la Thurgovie ; on y voit de jolies maisons entourées de
jardins. Beaucoup d’arbres fruitiers; le chêne s’y rencon
tre assez fréquemment. Le terrain est fertile, la culture
principale est celle des prairies; 8 fromageries et une
laiterie. La culture des légumes occupe une place impor
tante. Les productions du sol trouvent un écoulement
facile à Saint-Gall; c’est au commerce actif avec cette
ville qu’il faut attribuer la prospérité du pays. Grand
commerce de porcs. Société pour l’exportation du cidre
et des fruits. Important commerce de cerises. Dans les
bonnes années, quelques paysans retirent de 1000 à 1500
francs de leurs cerisiers. Apiculture. Ateliers mécaniques.
Cette commune compte 6 cercles scolaires. Sociétés de
tir, de chant, de gymnastique, etc.
EGOLZWIL (C. Lucerne, D. Willisau). 510 m. Com.
et vge sur le versant S. de l’Egolzwilerberg, sur la route
de Nebikon à Surse, à 1,3 km. O. de la station de Wauwil, ligne Olten-Lucerne. Dépôt des postes, téléphone. La
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commune compte, avec Egolzwilerberg, Engelberg, Moos
et Unterfeld, 50 mais., 438 h. catholiques de la paroisse
d’Egolzwil-Wauwil ; le village, 33 mais.,
306 h. Agriculture, élève du bétail, in
dustrie laitière. Arbres fruitiers. Exploi
tation des tourbières. Culture des légu
mes. Egolzwil est situé dans une contrée
fertile et ensoleillée; on y jouit d’une
belle vue sur les montagnes. Près d’Egolzwil commence une grande moraine
qui s’étend en demi-cercle à l’O. de l’an
cien lac de Wauwil et qui est coupée
par le Ronbach. Egolzwil était autrefois
siège de justice de l’ancien comté de
Willisau. Il s’est constitué en paroisse
avec Wannwil et possède une belle église
gothique. Dans le marais tourbeux on a
trouvé des tessons, des os, des ilotteurs.
Ce sont des restes d’une station lacustre.
En 1306, Egolzwile.
EGOLZWILERBERG (C, Lucerne,
D. Willisau, Com. Egolzwil). 7Ô1 m. Col
line, contrefort S. du Santenberg, se
dirigeant de l’O. à l’E., au N. d’Egolzwil; en partie boisée,
en partie couverte de fermes, à 2 km. 0. de la station de
Wauwil, ligne Olten-Lucerne.
EHRENDINGEN (OBER) (C. Argovie, D. Baden). 645 m. Com. et vge sur la route de Baden à
Kaiserstuhl, dans la vallée de la Surb, à 900 m. S.-O.
d’Unter Ehrendingen, à 3,5 km. N.-E. de la station de
Baden, ligne Bâle-Zurich. Bureau des postes, téléphone.
Voiture postale Baden-Lengnau. La commune compte,
avec Hôhthal et Stein, 117 mais., 657 h. catholiques
de la paroisse d’Ehrendingen; le village, 97 mais., 520
h. Elève du bétail, industrie laitière, arbres fruitiers.
Carrières de gypse dans le Trias qui aflleure au cen
tre de la voûte, déjetée au N. des Lâgern ; exploita
tions de marne hydraulique dans les couches de l’étage
argovien, pour la fabrication du ciment Portland. La
fabrique établie à grands frais en vue de cette industrie
a récemment éteint ses feux et se trouve en complète
déconfiture à cause de la trop grande distance des voies
ferrées, situation aggravée encore par la crise des ci
ments. Pli-faille intéressant qui a poussé le Jurassique
par dessus le Tertiaire (marne et calcaire d’eau douce).
En 982, Erendingen.
EHRENDINGEN (UNTER) (C. Argovie, D. Baden).
445 m. Com. et vge non loin de la rive gauche de la Surll,
à 900 m. N.-E. d’Ober Ehrendingen, à 4,5 km. N.-E. de la
station de Baden, ligne Bâle-Zurich. Dépôt des postes,
téléphone. La commune compte, avec Tiefenwaag, 55
mais., 309 h. catholiques de la paroisse d’Ehrendingen ;
le village, 27 mais., 160 h. Elève du bétail. Industrie laitière.
EHRENFELS (RUINE) (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Domleschg, Com. Sils). 750 m. Ruine de
château sur le versant droit de la vallée de l’Hinterrhein,
à 1 km. E. de Thusis et à 500 m. S. de Sils. Ces ruines
ont été l’objet de nombreuses légendes.
EHRET (C. Zoug, Com. Hiinenberg). 463 m. Hameau
sur une colline à 400 m. S. de Hünenberg, à 2,6 km. S.-O.
de la station de Cham, ligne Zurich-Lucerne. 5 mais., 28
h. catholiques de la paroisse de Cham. Agriculture, élève
du bétail. Une des maisons est l’école, une autre le dépôt
des postes de Hünenberg.
EH R IKON (C. Zurich, D. Pfaflikon, Com. Wildberg).
627 m. Petit village à 1 km. S.-ü. de Wildberg et à 3 km.
O. de la station de Wila, ligne du Tôssthal. Téléphone.
27 mais., 129 h. protestants de la paroisse de Wildberg.
Agriculture.
EHRLI ou ERLI (HINTER, VORDER) (C. Zurich,
D. Hinwil, Com. Wald). 780 m. Hameau dans la vallée
de la Jona, sur le versant S.-O. du Tôssstock, à 3 ktn.
N.-E. de la station de Wald, ligne du Tôssthal. 9 mais.,
40 h. protestants de la paroisse de Wald.
EHRLOSEN ou ERLOSEN (OBER, UNTER)
(C. Zurich, D. et Com. Hinwil). 560 m. Maisons dissé
minées entre la route Hinwil-Oherwetzikon et le Wildbach, dans une contrée marécageuse, à 2 km. N.-O. de
la station de Hinwil, ligne Wetzikon-Hinwil. Téléphone.
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24 mais., 111 h. protestants de la paroisse de Hinwil.
Agriculture.
EHSTEGEN (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Erlen). 410 m. Groupe de maisons appelé aussi « Station
Erlen » et considéré comme une partie de ce village, sur
la route de Riet-Engishofen-Oberaach-Sommeri, à 000 m.
N.-O. d’Erlen. Station d’Erlen, ligne Romanshorn-Winterthour. Bureau des postes d’Erlen. Téléphone. 23 mais.,
136 h. en majorité protestants de la paroisse de SulgenErlen. Agriculture, fourrages, arbres fruitiers. Industrie
laitière, élève du bétail. Broderie; ferblanterie. Commerce
de matériaux de construction et de chauffage, et d’engrais
artificiels
El, EY et les collectifs EIGEN, EYEN, EIELEN
etc. Formes dialectales de Au, vieux haut allemand owa,
auwa = prairie plate au bord de l'eau.
El ou EY (C. et D. Berne, Com. Bolligen). 547 m.
3 maisons non loin de la rive droite de l’Aar, à 2 km. 0.
de Bolligen, à 3,7 km. S. de la station de Zollikofen,
ligne Berne-Bienne et Berne-Olten. 42 h. protestants.
Dépendance de l’hôpital des bourgeois de la ville de
Berne.
El (C. Berne, D. Berthoud, Com. Krauclithal). 582 m.
Hameau sur la route de Berthoud à Krauchthal, à 1,5 km.
N.-E. de ce dernier village et à 4,5 km. S.-E. de la station
de Hindelbank, ligne Berne-Olten. 5 mais., 36 h. protes
tants de la paroisse de Krauchthal. Agriculture. Elève du
bétail.
El (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen). 790
m. Hameau sur la rive droite de la Lütschine, vis-à-vis de
l’église de Lauterbrunnen, à 300 m. E. de cette station,
ligne Interlaken-Lauterbrunnen. 15 mais., 97 h. protes
tants de la paroisse de Lauterbrunnen.
El (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Rüschegg). 905 m.
Groupe de 5 maisons entre le Wissbach et la Schwarzwasser, à 2 km. S.-E. de Rüschegg, à 12 km. O. de la
station de Wattenwil, ligne Berne-VVattenwil-Thoune. 40
h. protestants de la paroisse de Rüschegg. Prairies. Elève
du bétail.
El (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau). 664 m. Ha
meau sur la rive gauche de l’Ilfls, à 1,3 km. O. de la sta
tion de Langnau, ligne Berne-Lucerne. 5 mais., 28 h.
protestants de la paroisse de Langnau.
El (C. et D. Lucerne, Com. Malters). 498 m. 8 maisons
sur la route de Hellbühl à Malters, sur la rive gauche de
l'Emme, à 1,3 km. N.-E. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 54 h. catholiques de la paroisse de Malters.
Agriculture.
El (C. Lucerne, I). Sursee, Com. Nottwil). 529 m. Ha
meau sur la route de Sursee à Nottwil, non loin de la
rive gauche du lac de Seinpach, à 900 m. O. de la station
de;Nottwil, ligne Olten-Lucerne. 3 mais., 60 h. catholiques
de la paroisse de Nottwil. Prairies, élève du bétail. Ar
bres fruitiers.
El (HINTER, VORDER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 692 m. Hameau sur la route de
Huttwil à Sumiswald, a 800 m. E. de ce dernier village,
sur la rive droite de la Griinen, à 5,5 km. N.-E. de la sta
tion de Ramsei, ligne Berthoud-Langnau. 10 mais., 72 h.
protestants de la paroisse de Sumiswald. Agriculture;
tannerie; fabrique d’horlogerie.
El (IN DER) (C. Berne', D. Fraubrunnen, Com. Utzenstorf). 481 m. Maisons disséminées entre la rive gau
che de l'Emme et la voie ferrée de la ligne Berthoud-Soleure, à 1 km. S. de la station d’Utzenstorf. 39 mais., 154
h. protestants de la paroisse d’Utzenstorf. Prairies. Elève
du bétail.
El (NIEDER) (C. Berne, D. Signau, Com. Rôlhenbach). 860 m. Petit village sur la rive gauche du Rôtlienbach, sur la route de Schwarzenegg à Rôlhenbach, à 1,3
km. S. de ce dernier village, à 15 km. S. de la station
de Signau, ligne Berne-Lucerne. 23 mais., 141 h. protes
tants. Agriculture, fromagerie
El (OBERj (C. Berne, D. Signau, Com. Rbthenbach).
909 m. Hameau à 4,2 km. S.-E. de Rbthenbach, sur la
route de Rbthenbach à Schwarzenegg, sur le Rbthenbach,
à 19 km. S. de la station de Signau, ligne Berne-Lucerne.
28 mais., 159 h. protestants. Agriculture, élève du bétail ;
fromagerie.
El (OBER) (C. Lucerne, I). Sursee, Com. Nottwil).

EIG
540 m. Hameau sur la pente de la rive gauche du lac de
Sempach, à 1 km. S.-O. de la station de Nottwil, ligne
Olten-Lucerne. 3 mais., 60 h. catholiques de la paroisse
de Nottwil. Orphelinat.
El (OBER) (C. Berne, I). Laupen, Com. Mühleberg).
592 m. Hameau non loin de la rive gauche de l’Aar, à 2,5
km. N.-E. de Mühleberg, à 4 km. N. de la station de Rosshâusern, ligne Berne-Neuchâtel. 14 mais., 98 h. protes
tants de la paroisse de Mühleberg. Prairies.
EIBACH (C. Bâle-Campagne et Soleure). Ruisseau
affluent de gauche de l’Ergolz, prenant naissance sur le
versant O. du Dottenberg, à 800 m. d’altitude, dans le can
ton de Soleure ; il traverse les villages de Wiesen, Zeglingen, Tecknau et se jette à Gelterkinden dans l’Ergolz,
à la cote de 400 m., après un cours de 11 km. du s. au
N. -O. Il reçoit de droite l’Aletenbàchli et le Weissbrunn,
de gauche le Mühlebâchli, et arrose l’Eithal; plusieurs
ponts le traversent.
EIBERG (NIEDER) (C. Berne, D. Signau, Com. Rb
thenbach). Hameau. Voir El (Nieder).
EICH, EICHEN, EICHI et les composés avec berg,
biihl, matt, etc., correspondant des Chêne, Chènay fran
çais.
EICH (C. Lucerne, D. Sursee). 557 m. Com. et vge pa
roissial sur la rive E. du lac de Sempach, sur la route de
Sursee à Sempach, à 4,6 km. N.-O. de la station de Sempach-Neuenkirch, ligne Olten-Lucerne. Dépôt des postes.
La commune compte, avec Vogelsang, 66 mais., 434 h.
catholiques; le village 24 mais., 115 n. Agriculture, élève
du bétail. Industrie laitière. Arbres fruitiers, surtout des
cerisiers. Eich occupe une jolie situation; on y jouit
d’une belle vue sur les Alpes. L’église, sur une hau
teur, se voit de loin. Au-dessous du village, à l’O., palalitte de Page de la pierre. Près de la ferme de Wiesen,
une seconde station lacustre. Au Ried, on a trouvé une
hache; à la Baclunatt, une lance en bronze. Au-dessus du
moulin, cimetière alaman.
EICH (C. Saint-Gall, D. Ober-Toggenburg, Com. Ebnat). 652 m. Hameau sur la rive gauche de la Thur, à 500
m. O. de la station d’Ebnat, ligne du Toggenburg. 6 mais.,
43 h. protestants et catholiques des paroisses d’Ebnat et
de Kappel. 1 fabrique de poteries. 2 scieries. Moulin. Agri
culture. Broderie et tissage.
EICH (C. Zurich, I). Pfàffikon, Com. Wila). 768 ’m.
Hameau dans la vallée de la Toss, à 3 kin. S.-E. de la sta
tion de Wila, ligne du Tossthal. 6 mais., 21 h. protestants
de la paroisse de Wila.
EICH (C. Zurich, D. et Com. Uster). 455 m. 3 maisons
à 200 m. N. de Nieder Uster, à 1,5 km. S.-O. de la station
d’Uster, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 37 h. protestants
de la paroisse d’Uster.
EICH (ÆUSSERES, INNERES) (C. Soleure, U.
Olten-Gôsgen, Com. Dàniken). 444 m. Village à 1,5 km. S.
de la rive droite de l’Aar, àl km. S.-E. de la station de Diiniken, ligne Olten-Aarau. 25 mais., 161 h. catholiques de
la paroisse de Gretzenbach. Agriculture.
EICH (OBER et UNTER) (C. Argovie, D. Brugg,
Com. Thalheim). 610 et 579 m. Fermes sur le versant S.E. du Homberg, à 1,5 km. N. de Thalheim et à 2 km. S.O. de la station de Botzenegg, ligne Bàle-Brugg. 6 mais.,
38 h. protestants.
EICH (ZUR) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Bellegarde). 950 m. Hameau sur la route de Bulle à Boltigen,
sur la rive droite de la Jogne, à 2 km. S.-O. de Bellegarde, à 20 km. E.-S.-E. de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 14 mais., 72 h. catholiques de la paroisse de
Bellegarde, de langue allemande. Industrie laitière; élève
du bétail.
EICHBERG (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Seengen). 602 m. Station climatique sur une hauteur d’où l’on
jouit d’une très belle vue sur le Seethal, à 1,5 km. de
Seengen, à 3 km. N.-E. de la station de Nieder Hallwil,
ligne du Seethal. 2 mais., 16 h. protestants de la paroisse
de Seengen.
EICHBERG (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf).
588 m. Belle propriété dans une splendide situation, avec
grand parc, à l km. N. d’Uetendorf. Elle appartient à la
famille von Fischer, de Berne.
EICHBERG (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheinthal). 545
m. Com. et vge paroissial sur le versant E. du Hirsch-
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lierg, non loin de la rive gauche de l'Ach, à 4,5 km. S.-O.
de la station d’Altstàtten, ligne Rorschach-Sargans. Bu-

Eichberg vu de l’Est.

l'eau des postes, téléphone. Voiture postale pour Altstiitten.
La commune compte, avec Au, Hardli, Hôlzlisberg, Siisswinkel et llinterforst, 188 mais., 873 h. protestants et
catholiques; le village, Il mais., 51 h. Agriculture, fruits,
vignes ; élève du bétail. Industrie laitière. Broderie. Jus
qu’en 1712, Eichberg ressortissait à la paroisse d’Altstàtten.
EICHBÜHL (C. Lucerne, D. Wiilisau, Coin. Altishofen). 525 m. Hameau dans une position abritée, à 500 m.
N. d’Altishofen, à 2,5 km. N.-O. de la station de Nebikon,
ligne Olten-Lucerne. 24 mais., 132 h. catholiques de la
paroisse d’Altishofen. Elève du bétail; industrie laitière.
Arbres fruitiers. Tissage.
EICHBÜHL (C. Saint-Gall, U. Alt Toggenburg, Com.
Kirchberg). 630 m. Groupe de 18 maisons sur une colline,
dans une jolie situation, à 1,5 km. E. de Kirchberg et à
700 m. O. de la station de Bazenheid, ligne du Toggen
burg. 77 h. catholiques de la paroisse de Bazenheid. Élève
du bétail. Broderie.
EICHBÜHL (C. Thurgovie, 1). Diessenhofen). 470 m.
Petite colline morainique isolée, à 1 km. S. de Diessen
hofen. Ses pentes E. et S., assez raides, sont couvertes de
vignobles, les autres de champs et de prairies. L’extré
mité E. de la colline portait une tour qu’un incendie dé
truisit en 1901. Un essai d’élève du ver à soie n’a pas été
couronné de succès. 1 maison.
EICHBÜHL (OBER," UNTER) (C. Berne, D.

Le château d’Eichbübl.

Thoune, Com. Hilterlingen). 591 et 570 m. Hameau sur la
route de Thoune à Merligen, sur la rive droite du lac de
Thoune, à 1 km. N. de Hilterlingen et à 3 km. S.-E. de la
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station de Thoune. 10 mais., 50 h. protestants de la paroisse
de Hilterlingen. Belles propriétés, entre autres, sur une
hauteur, le château, de style suédois,
de la famille de Bonstetten.
EICHEN (C. Argovie, D. Kulm, Com.
Reinach). 517 m. Hameau sur la route
de Reinach à Kulm, sur la Wina, à 2
km. N. de la station de,Reinach, ligne
Wildegg-Lucerne. 11 mais., 102 h. pro
testants de la paroisse de Reinach.
EICHEN (C. Saint-Gall, D. Gaster,
Com. Schànnis). 428 m. 9 maisons sur
la route de Wesen à Uznach, non loin
de la rive droite du canal de la Linth, à
700 m. S.-E. de la station de Schànnis,
ligne Wesen-Rapperswil. 63 h. catholi
ques de la paroisse de Schànnis. C’est ici
que s’élève le monument du général
Hotze tué lors du passage de la Linth
par les Français en 1799.
EICHEN (C. Valais. D." Rarogne
orienlal, Com. Bitsch). 985 m. Hameau
dominant le village principal de Bitsch,
sur un petit plateau de la rive gauche
de la Massa, au pied du Schwarz Flesch,
à 3 km. N.-E. de la station de Brigue, li
gne du Simplon. Une douzaine de bâtiments dont 5 mais,
d’habitation. 42 h. catholiques de la paroisse de Morel.
Point où aboutissent deux bisses franchissant les gorges
de la Massa, au moyen de chenaux en bois suspendus le
long de la paroi verticale du liane gauche.
EICHEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti). 470 m.
Groupe de 6 maisons sur une hauteur, sur la rive gauche
de la Jona, à 1 km. S. de la station de Rüti, ligne ZurichUster-Rapperswil. 62 h. protestants de la paroisse de Rüti.
EICHENWIES (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
Com. Oberriet). 424 m. Maisons disséminées sur un plateau
fertile, à 1 km. N.-E. de l’église d’Oberriet, à 100 m.
N.-E. de la station du même nom, ligne Sargans-Rorschach. 97 mais., 517 h. catholiques de la paroisse de
Montlingen. Agriculture. Fruits. Tourbière. Broderie. Au
trefois hameau indépendant, il fait de plus en plus partie
du village même d’Oberriet. Chapelle construite en 1661.
EICHFELD (C. Berne, D. Thoune, Com. Stefiisburg).
Fraction de la commune de Stefiisburg comprenant une
partie du vge même de ce nom, Bernstrasse et Hartlisberg, c’est-à-dire le N.-O. de la commune, situé entre la
rive droite de la Sulg et la route de Berne à Thoune. 152
mais., 1224 h. protestants.
EICHHCEFE (C. Soleure, D. Bucheggberg, Com. Messen). 486 m. Hameau sur une hauteur dominant la rive
droite du canal de la Limpach, à 1 km. N.-O. de Messen et à 10 km. S.-E. de la station de Büren,
ligne Lyss-Soleure. 3 mais., 24 h. protestants de
la paroisse de Messen. Céréales. Horlogerie.
EICHHŒLZLI ou EICHENHŒLZLI (C.
Zurich, D. Bülach, Com. Glattfelden). 370 m.
Groupe de 5 mais, non loin de la rive droite du
canal de la Glatt, à 1 km. S.-E. de la station de
Glattfelden, ligne Zurich-Schaffhouse. 44 h. protes
tants da la paroisse de Glattfelden.
EICHHOLZ (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com.
Ruppelsried et C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstetten, Com. Messen). 490 m. Village à la limite
des cantons de Berne et de Soleure, dans la val
lée du Limpach, à 1,2 km. N.-E. de Ruppelsried,
à 800 m. N.-O. de Messen et à 10 km. S.-E. de la
station de Büren, ligne Lyss-Soleure. 41 m., 206 h.
protestants (9 mais., 52 h. dans le canton de Berne,
et 32 mais., 154 h. dans celui de Soleure). Prairies.
EICHHOLZ (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Giffers). 876 m. Hameau à 2,8 km. S.-E. de Giffers
et à 15 km. S.-E. de la gare de Fribourg. 13 mais.,
80 h. eatli. de la paroisse de Giffers, de langue alle
mande. Elève du bétail, industrie laitière. Moulin.
EICHHOLZ (C. Zoug, Com. Steinhausen). 425
m. Groupe de 6 fermes sur la route de Zoug à
Steinhausen, à 600 m. S.-E. de ce dernier village, à 3,5
km. N.-O. de la gare de Zoug. 25 h. catholiques.
EICHHOLZ (C. Zurich, t). Meilen, Com. Œtwil am
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See). 530 m. Hameau à 1 km. E. d’Œtwil, à 4 km. N.-E.
de la station de Mànnedorf, ligne Zufich-Meilen-Rapperswil. 6 mais., 27 h. protestants de la paroisse d’Œtwil.
EICHHOLZ (C. Zurich, D. Uster, Corn. Egg). 593 m.
Hameau près de la route d’Egg à Zurich, à 1,8 km. N.-O.
d’Egg et à 4,2 km. S. de la station d’Uster, ligne ZurichUster-Rapperswil. 8 mais., 30 h. protestants de la paroisse
d’Egg.
EICHHOLZ (OBER et UNTER) (C. Berne, D. Berthoud, Corn. Hasli). 607 et 592 m. Hameaux à 1 km. l’un
de l’autre, entre le Biglenbach et le Biembach, à 1,2 km.
S. et à 500 m. S.-O. de la station de Hasli, ligne BerthoudLangnau, 20 mais., 148 h. protestants. Agriculture.
EICHI (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Bleienbach).
495 m. Hameau près de la route de Bleienbach à Lotzwil, dans le vallon de l’Altachen, à 400 m. N.-E. de
Bleienbach et à 2 km. O. de la station de Lotzwil, ligne
Langenthal-Wohlhusen. 4 mais., 22 h. protestants de la
paroisse de Bleienbach.
EICHI (C. Berne, D. Büren, Com. Diessbach). 444 m.
Groupe de 8 fermes à 500 m. 0. de Diessbach, sur l’Eichibach, à 2 km. E. de la station de Dotzigen, ligne LyssSoleure. 48 h. protestants de la paroisse de Diessbach.
Prairies.
EICHI ou EICHLI (C. Berne, D. Konollingen, Com.
Rubigen). 600 m. Hameau à 2 km. E. de Rubigen, à 2,5
km. S. de la station de Worb, ligne Berne-Lucerne. 12
mais., 77 h. protestants de la paroisse de Münsingen.
Agriculture.
EICHI (NIEDER) (C. Berne, D. Schwarzenburg,
Com. Wahlern). 733 m. Hameau sur la route de Schwar
zenburg à Albligen, sur un plateau de la rive droite de la
Singine, à 2,2 km. N. de Wahlern et à 7,5 km. S.-E. de
la station de Flamatt, ligne Berne-Fribourg. 8 mais, 61 h.
protestants de la paroisse de Wahlern. Agriculture.
EICHI (OBER) (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 790 m. Hameau à 1,3 km. N. de Wahlern et à
8,5 km. S.-E. de la station de Flamatt, ligne Berne-Fri
bourg. 13 mais. 76 h. protestants de la paroisse de Wah
lern. Agriculture.
EICHIBACH (C. Berne, D. Büren). 500-446 m. Petit
affluent de l’ancien lit de l’Aar, prenant sa source au S. de
Büren et à l’O. d’Oberwil. Il arrose la petite plaine au S.
du Dotzigenberg et se jette dans l’ancienne Aar au N. de
Dotzigen, après un cours de 6 km.
EICHIG (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil). 847 et 816 m. Groupe de 2 mais., sur
le Ruswilerberg, à 2 km. N.-E. de Ruswil, à 7,5 km.
N.-E. de la station de Wohlhusen, ligne Rerne-Lucerne.
29 h. catholiques de la paroisse de Ruswil. Agriculture,
élève du bétail. Industrie laitière. Autrefois Eicnegg.
EICHMATT (OBER, UNTER) (C. Berne, Û.Konolfingen, Com. Worb). 615 et 605 m. 6 fermes un peu à l’O.
de la route de Worb à Hôchstetten, à 1 km. N.-E. de la
station de Worb, ligne Berne-Lucerne. 30 h. protestants.
Prairies.
EICHMÜHLE (C. Argovie, D. Mûri, Com. Beinwil).
540 m. Moulin et scierie près de 2 petits lacs, à 1,2 km.
S.-E. de Beinwil, et à 3 km. O. de la station de Miihlau,
ligne Lenzbourg-Rothkreuz. 1 mais., 9 h. catholiques.
EICHMÜHLE (C. Zurich, D. Horgen, Com. Wadenswil). 543 m. Hameau dans un petit vallon arrosé
piar le Reidbach, à 1,8 km. S. de la station de Wâdenswil,
ligne Zurich-Glaris. 4 mais., 69 h. protestants de la pa
roisse de Wâdenswil.
EICHWI.ES (C. Zurich, D. Meilen, Com. Ilombrechtikon). 475 m. Hameau sur la route de Feldbach à Hombrechtikon, à 1,2 km. S.-E. de cette dernière localité et à
1 km. N. de la station de Feldbach, ligne Zurich-MeilenRapperswil. 12 mais., 62 h. protestants de la paroisse de
Hombrechtikon. Agriculture.
EIDBERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Seen).
590 m. Petit village dans une courte vallée latérale de
droite de la Tôss, à 2,5 km. S.-E. de la station de Seen,
ligne du Tôssthal. 25 mais., 190 h. protestants de la pa
roisse de Seen. Il doit avoir existé à la Mühlehalde et à
la Schlosswiese des châteaux sur lesquels on ne possède
aucune indication.
EIDGENOSSEN (DREI) ou FUCHSBERG (C.
Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbach). 506 m. 3 maisons

et chapelle sur la route de Pfâffikon à Schindellegi, à 1,5
km. S. de Freienbach, à 2 km. S.-O. de la station de Pfâffi
kon, ligne Zurich-Wâdenswil-Glaris. 20 h. catholiques de
la paroisse de Freienbach. Chapelle très ancienne dont un
des murs extérieurs porte une peinture des Trois Suisses.
Arbres fruitiers.
EIELEN (C. Uri, Com. Altinghausen). 460 m. 3 mai
sons au pied N.-E. des Giebelstocke, à 1,5 km. N.-O.
d’Attinghausen et à 3 km. O. de la station d’Altdorf, ligne
du Gothard. 20 h. catholiques.
EIEN (C. Argovie, D. Aarau, Com. Grânichen). 422 m.
Hameau non loin de la rive droite de la Wina, à 500 m.
E. de Grânichen et à 3 km. S.-E. de la station de Suhr, li
gne Aarau-Zofingue. 7 mais., 51 h. protestants de la pa
roisse de Grânichen.
EIEN (C. Argovie, D. Mûri, Com. Dietwil). 407 m.
Hameau sur la rive gauche de la Reuss, à 1,1 km. E. de
Dietwil et à 2,5 km. S. de la station d’Oberrüti, ligne
Lenzbourg-Rothkreuz. 6 mais., 26 h. catholiques.
EIEN (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Rottstein). 327 m.
Vge sur la rive gauche de l’Aar, à 1,5 km. N.-E. de Bottstein,età2 km. S.-O. delà station de Dottingen-Klingnau,
ligne Brugg-Waldshut. 21 mais., 211 h. catholiquesr
EIEN (C. Obwald, Com. Engelberg). 1049 m. 8 maisons
sur la rive gauche de l’Aa d’Engelberg, à 3 km. S.-E. de
la station d’Engelberg, ligne Stansstad-Engeiberg. 46 h.
catholiques.
EIEN (C. Valais, D. Viège, Com. Randa). 1406 m.
Groupe de granges et chalets sur la rive gauche de la
Viège de Saint-Nicolas, en face du village de Randa au
quel le relie un petit pont de bois. Ce mayen est assis en
tre les cônes de déjection du Biesbach et du Schusslauibach.
EIERBRECHT (HINTER, VORDER) (C. et D.
Zurich, Com. Zurich V. (Hirslanden). 515 m. Village sur la
route de Burgwies à Witikon, à 1,5 km. N.-E. de la sta
tion de Tiefenbrunnen, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil.
24 mais., 162 h. protestants de la paroisse de Neumünster.
En 1310, Ernbrechtingen.
EIFELD (C. et D. Berne, Com. Bolligen). 550 m.
Groupe de 7 maisons à l’E. de la route de Berne à Grauholz, sur le versant S. du Worbenthal, à 3,5 km. N.-E. de
Berne. 150 h. protestants de la paroisse de Bolligen.
Agriculture. Les habitants travaillent dans la fabrique
fédérale de poudre de Worblaufen et dans différents éta
blissements de Berne. Lieu d’excursion pour les habitants
de cette dernière ville.
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EIFISCHTHAL
EIGEN (C. et D.

(C. Valais). Voir Anniviers (Val ij’).

Schwyz, Com. Alpthal). 970 m. Ha
meau sur la route d’Einsiedeln à Alpthal, sur la rive gau
che de l’Alp el au conlluent du petit Iiigenbach, à 2 km. N.
d’Alpthal et à 4 km. S. de la slation d’Einsiedeln, ligne Wadenswil-Einsiedeln. 5 mais., 30 h. cath. de la paroisse d’Alpthal. Agriculture, élève du bétail. Industrie de la soie.
Eigen, ainsi que tout le territoire de la commune d’Alp
thal, faisait partie des terrains en litige dans les querel
les de frontières qui éclatèrent entre Schwyz et Einsiedeln
(1114-1350). Une borne de 1350 marque la limite définitive
entre ces deux localités. Il devint ensuite par acquisition
la propriété des familles Schorno et Dettling. Eigen signi
fiait à l’origine un bien libre, à soi, en opposition à Lenen,
loué.
EIGEN (OBER et UNTER) (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Rômerswil). 662 et 611 m. Maisons sur la route
de Rômerswil à Munwil, à 2 km. E.-S.-E. de la station de
Baldegg, ligne du Seelhal. 31 h. cath.
EIGENSDORF (C. Argovie, D. Mûri, Com. Meienberg). 441 m. Groupe de 6 fermes sur une hauteur, à 2
km. S.-E. de Meienberg, et à 1,5 km. S.-O. de la station
de Sins, ligne Lenzbourg-Rothkreuz. 25 h. cath. Agricul
ture.
EIGENTHAL (C. Lucerne et Nidwald). Vallée au N.0. du Pilate, prenant naissance entre le Gnepfstein et
l’Oehs, à 1468 m. d’altitude. Elle descend d’abord à l’E.,
puis contourne le Schwarzilühli en un large arc de cer
cle jusqu’au Fuchsbühl (1025 m.) où elle se rétrécit en
forme de gorge, à 2 km. E. de Schwarzenegg. Sa longueur
est de 7 km. Elle est arrosée par le cours supérieur du
Riimiigbaeh, affluent de la Petite Emme. En grande partia
boisée, elle présente de beaux et nombreux alpages. Sa
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partie inférieure est marécageuse. En 1287, CEgenthal;
elle posséda au moyen âge son tribunal propre.
EIGENTHAL ou FUCHSBÜHL (C. et D. Lucerne,
Com. Schwarzenberg). 1025 m. Station climatique dans
l’Eigenthal, à 3 km. E. de Schwarzenberg et à 2 heures
S.-É. de la station de Malters, ligne Berne-Lucerne. Télé
phone. 16 mais., 84 h. catholiques. Dans le voisinage de
l’hôtel se trouve la colonie de vacances des enfants de
Lucerne.
EIGENTHAL (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Berg
am Irchel). 380 m. Château sur un petit affluent de
auche du Rhin, à 500 m. E. de Berg am Irchel, à
,5 km. S.-E. de la station de Rafz, ligne Bülach-Schafifhouse. 8 mais., 25 h. protestants de la paroisse de Berg am
Irchel.
EIGER (L’) ou LE GRAND EIGER (C. Berne, D.
Interlaken). 3975 m. Cime importante des Alpes bernoi
ses, dans le massif de la Jungfrau. Elle se dresse au S.0. de Grindelwald et domine, vers le N.-O., la Wergisthalalp que remonte la ligne qui, de Grindelwald, conduit
à la petite Scheidegg et à Lauterbrunnen. Son arête 0.
forme le Rothstock, au pied duquel se trouve l’entrée du
premier tunnel du chemin de fer en construction de la
Jungfrau; l’arête S.-O. constitue le Petit Eiger (3470 m.);
l’arête qui relie l’Eiger au Mônch s’affaisse pour livrer
passage à l’Eigerjoch; l’arête N.-O., qui domine Grindel
wald de ses austères escarpements, se nomme tour à tour
Mitteleggi (3687, 3162 m.) et Hôrnli (2706 m.). L’Eiger
porte déjà ce nom dans un document de 1252. Jusqu’en
1858, on le considérait comme absolument inaccessible ;
cette année-là, Ch. Barrington, avec deux guides, Chr.
Aimer et Peter Bohren, parvint au sommet en 8 h. 30 min.
de la Wengernalp, tandis que la descente ne leur prit que
4 heures. Cette ascension offre quelquefois des difficultés
assez sérieuses; cependant elle se fait aujourd’hui très
souvent des hôtels Je la Petite Scheidegg. Le grand Eiger
est formé, comme le sommet voisin du Petit Eiger de cal
caire jurassique (Malm, Hochgebirgskalk) qui appartient
à cette bordure calcaire qui suit le liane N. du massif de
l’Aar en s’intercalant en forme de coin dans le gneiss.

oremière station du chemin de fer électrique de la JungTau, à 26 minutes de la Petite Scheidegg. De la station,

L'Eiger, vu de la Petite Scheidegg.

(C. Berne, D. Interlaken). 3470
m. Contrefort S.-O. de l’Eiger, au N. du Mônch, dominant
l’Eigergletscher. Première ascension, en 1896, par les
Rév. Outram et Oliver avec les trois Aimer, de Grindel
wald.
_ EIGERGLETSCHER (C. Berne, D. Interlaken). 39752300 m. Glacier de 3,5 km. de longueur et de 1,3 km. dans
sa plus grande largeur. Il prend naissance au sommet de
l’Eiger, sur son versant S.-O., et descend, entre l’Eiger et
le Mônch, jusqu’au-dessus de la Biglenalp. Il est extrême
ment crevassé. La rive droite du glacier de l’Eiger est la
EIGER (LE PETIT)
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L’Eiger, vu du Wetterhorn.

on visite généralement une belle grotte artificiellement
creusée dans la glace ou bien, accompagné d’un guide, on
traverse la partie inférieure du glacier
pour se rendre ainsi, en 1 h. 30 min.,
à la cabane de Guggi, du Club alpin
suisse, au pied du versant N.-O. du
Mônch.
EIGERJOCH (C. Berne, D. InterJaken). Passage assez rarement effectué,
entre l’Eiger et le Mônch, dans les Al
pes bernoises (massif de la Jungfrau).
- On donne ce même nom à divers pas
sages portant des cotes différentes sui
vant les cartes et les éditions de l’atlas
Siegfried. La carte Dufour donne à ce
col 3703 m. et le place à peu près au
milieu de l’arête entre l’Eiger et le
Mônch; dans l’atlas Siegfried (édition
de 1872), il est coté 3769 m. et indiqué
à peu près au même endroit ; dans l’é
dition de 1883, il est placé tout près de
'l’Eiger et coté 3619 m. Le point 3619
m. est probablement celui qu’ont d’a
bord atteint les premiers explorateurs,
Leslie Stephen et W. et C. Mathews,
avec les guides Ulrich Lauener, J.-B.
Croz et M. Charlet en 1859, et le point
3769 m., l’endroit où l’arête fut fran
chie par la première caravane qui cher
chait un chemin direct entre la petite
Scheidegg et l’Eggishorn.
EIGI (C. Zurich, D. Ailbltern, Com. Mettmenstetten).
468 m. Hameau sur la route d’Obfelden à Mettmenstetten,
à 1 km. N.-O. de cette station, ligne Zurich-Rothkreuz. 10
mais., 50 h. protestants de la paroisse de Mettmenstetten.
EIGRUND (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Rüschegg). 843 m. Hameau sur la rive droite de la Schwarzwasser, à 1,5 km. S.-E. de Rüschegg, à 12 km. O. de la
station de Wattenwil, ligne Berne-Wattenwil-Thoune. 9
mais., 50 h. protestants de la paroisse de Rüschegg. Prai
ries.
EIHOLZ (C. Valais, D. Viège). 654' m. Com. et vge sur
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la rive gauche du Rhône dont le territoire s’abaisse du
sommet de la forêt de l’Eiholzwald jusqu’au fleuve. Il do
mine la route du Simplon, a 2 km. E. de la station de
Viège, ligne du Simplon, à 400 m. en amont du pont qui
le met en communication avec Lalden. 23 mais., 213 h.
catholiques de la paroisse de Viège. Chapelle dédiée à
Sainte-Barbe. Agriculture, élève du bétail. La plaine est
souvent ravagée par les débordements de la Gamsa. En
1275, Hegholz; en 1304, Eicholtz; en 1322, Eischoltz.
JEIHOL.Z (HINTER, VORDER) (C. Lucerne, D.
Sursee, Com. Grosswangen). 550 m. 4 maisons près de la
route de Ruswil à Ettiswil, à 600 m. S.-E. de Grosswan
gen, à 7 km. S.-O. de la station de Sursee, ligne OltenLucerne. Téléphone. 35 h. catholiques de la paroisse de
Grosswangen. Agriculture. Fabrique mécanique de cour
ses pour pompes et hydrantes.
EIKEN (C. Argovie, I). Laufenburg). 335 m. Com. et
vge paroissial au croisement des routes de Bâle à Zurich
et de Sissach à Sisselen, sur la rive gauche du Sisselenbach, à 4 km. N.-O. de Frick. Station de la ligne BàleBrugg. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 119
mais., 795 h. catholiques. Elève du bétail. Viticulture. On
a trouvé des squelettes sur le Kirchstalden. En 1228, Eitkon, Eitchon, probablement de Eiche = chêne.
ftEIMATTEN ou EYMATTEN (C. et U. Berne, Com.
Bümpliz). 500 m. Groupe de 10 fermes dans une clairière
de la grande forêt de Bremgarten, sur la rive gauche de
l’Aar, a 3 km. N.-O. de la station de Bümpliz, ligne Fri
bourg-Berne. 97 h. protestants de la paroisse de Büm
pliz. Agriculture. Grande tuilerie.
EINFANG, IFANG, IFIG, BIFANG, désigne la
partie de l’Almend (terrain communal) qui est entourée
d’une clôture pour être livrée à la culture.
EINFANG (C. Appenzell Rh.-Ext.. 1). Hinterland, Com.
llerisau). 795 m. 14 maisons sur la rive gauche de la
Glatt, à 2,2 km. S.-O. delà station de llerisau, ligne Winkeln-Appenzell. 106 h. protestants de la paroisse de Herisau. Prairies. Tissage et broderie.
EINFANG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Speicher). 759 m. Hameau à 1,5 km. N. de Speicher et à
5 km. S.-E. de la station de Sankt Fiden, ligne SaintGall-Rorschach. 11 mais., 58 h. protestants de la paroisse
de Speicher. Elève du bétail. Tissage du coton.
EINFANG (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Afl'tfltern
bei Zurich). 465 m. Groupe de maisons sur la route de
Zurich à Afl'oltern, à 1,2 km. S.-E de la station d’Afloltern, ligne Œrlikon-Baden. 18 mais., 156 h. protestants de
la paroisse d’Afl'ollern bei Zurich.
EINFISCHTHAL (C. Valais).Voir Anniviers (Vai. d’).
EINHALDEN (C. Berne, U. Schwarzenburg, Com.
Guggisberg). 1022 m. 8 maisons à 2,8 km. E. de Guggisberg, à 16 km. S.-O. de la station de Wattenvvil, ligne
Berne-VVattenwil-Thoune. 44 h. protestants de la paroisse
de Guggisberg. Prairies.
EINIGEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Spiez). 570 m. Vge de la rive gauche du lac de Thoune,
vis-à-vis d’Oberhofen, à 4 km. N.-O. de Spiez, à 2 km.
S.-E. de la station de Gwatt, ligne Thoune-Interlaken. 54
mais., 288 h. prot. Belle silualion, climat doux. Agriculture,
arboriculture, fabrication d’eau de cerises. Au bord même
du lac, petite église avec un chœur en style roman, de
précieux vitraux parmi lesquels une représentation des
sept demandes de l’oraison dominicale, datant de 1563.
D’après la chronique légendaire d’Eulogius Kyburger,
curé d’Einigen vers 1450, l’église, dédiée à l’archange
Michel, aurait été construite en 315 et le roi Rodolphe
de Bourgogne aurait érigé l’église d'Einigen en églisemère des 12 églises de Fruligen, Æschi, Leissigen, Ultigen, Thierachern, Scherzlingen, Thoune, Hilterfingen,
Sigriswil, Amsoldingen, Spiez et Wirnmis. Quelle que
soit la valeur historique de ces traditions, il est certain
qu’Einigen fut une des premières paroisses de l’Oberland
bernois. En 1228 Ceningen, en 1326 Zeiningen. Il lit par
tie, jusqu’à la fin du XVIII0 siècle, de la baronnie de Spiez.
En 1761, la paroisse d’Einigen fut réunie, comme annexe,
à celle de Spiez. Au N.-O. du village fut creusée, en 1714,
la tranchée conduisant la Kander dans le lac de Thoune
où, dès lors, cette rivière a formé un grand delta.
EINSHORN (C. Grisons, D. Hinterrhein). Appelé par
fois aussi Gadriolhorn ou Piz Gadriol, ou même Schwarz-

horn ou Mittagshorn, suivant les auteurs. 2941 m. Hardi
sommet rocheux dominant Nufenen et Hinterrhein, à 3
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L'église d’Einigen.

km. S.-E. de ce dernier village, à 9 km. N.-E. de SanBernardino. Il appartient au massif du Tambohorn, dont
il est séparé par l’Areuelhal. L’ascension s’en fait facile
ment en 4 heures de Spliigen ou de Hinterrhein. Beau point
de vue.
EINSIEDELEI (C. Soleure, D. Soleure-Lebern, Com.
Rüttenen). Gorge. Voir Ermitage.
EINSIEDELN (District du canton de Schwyz). Su
perficie 12 200 ha. Le quatrième du canton, limité au N.-O.
par le district des Hôle, à l’O. par Zoug, au S. par le dis
trict de Schwyz, à l’E. et au N.-E. par celui de la March.
Il ne compte qu’une seule commune, celle d’Einsiedeln.
Il embrasse une partie des vallées de la Sihl, de l’Alp et
de la Biber, ainsi que leurs vallées latérales, celles de l’Eubach, du Steinbach, du Grossbach, du Rickenbach et du
Sulzbach; son altitude varie de 786 à 1619 m., il est donc
situé en partie dans la région alpestre, en partie dans
la région montagneuse. Sa largeur, du N. au S., de
l’Etzel à la Stocklluh, est de 12,5 km.; sa longueur, du
S.-E. au N.-O., de Fluhberg à la Biber, à llohe Rhône, de
16,5 km.
La population est de 8496 h. dans 1027 mais, formant
1894 ménages; 8413 appartiennent au culte catholique ro
main de laparoisse d’Einsiedeln, administrée par le cou
vent, avec des annexes à Euthal, Gross, Willerzell, Egg,
Rennau etTrachsIau. Chacune de ces localités a son église
et son école.
Le plateau supérieur de la Sihl est peu fertile, il est
trop marécageux: on y récolte la pomme de terre, de la
paille et on y exploite la tourbe. Dans les vallées latéra
les, on trouve de belles prairies et d’excellents alpages.
Les forêts couvrent 2700 lia., dont 850 appartiennent au
couvent.
Les forêts, très belles et bien soignées, sont l’objet d’un
commerce actif; on compte 25 scieries mécaniques dans
la contrée. Il y a 7 corporations d’alpages, séparées de
puis 1849, dont la répartition moyenne annuelle est de
120 fr. par membre en bois, tourbe, paille et terrain à
cultiver. La culture fournit surtout des légumes ; l’orge
même ne vient pas toujours à maturité. Les arbres frui
tiers ne croissent que dans les endroits bien exposés, proté
gés du vent du N. La propriété est très divisée, aussi ne

EiN

EIN

677

voit-on pas de grandes exploitations agricoles. Les autorités
du district fontbeaucoup pour l’amélioration du sol et le dé
veloppement de l’élève du bétail. Outre le commerce du
bois et du bétail, on exploite du sable au N. du district,
au S., du calcaire et du marbre noir. De vastes dépôts
d’argile alimentent 5 fours à chaux et tuileries. Le petit
commerce et les métiers sont concentrés dans le bourg.
Le recensement du bétail donne les chiffres suivants:
1886
1896
1901
Chevaux.............................
300
250
264
Bêtes à cornes...................
3661
4226
423
Porcs.................................
802
1117
1028
Moutons.............................
1164
687
441
Chèvres.............................
1196
1362
1105
437
Ruches d’abeilles ....
217
358
11 convient d’ajouter à cette statistique plusieurs cen
taines de bêtes à cornes, du canton de Zurich surtout,
ui pâturent une partie de l’année. Les chevaux et le bétail
’Einsiedeln jouissent, hors du canton, d’une certaine re
nommée. De grands sacrifices ont déjà été faits pour l’endiguement des torrents, en particulier pour le Steinbach,
le Grossbach, l’Eubach, etc.
Le commerce et l’industrie prendront certainement un
grand essor après l’achèvement des travaux du « lac de
la Sihl» qui devra fournir une force journalière et cons
tante de 60 000 HP pour laquelle on utilisera la plaine peu
fertile de la Sihl, laquelle sera transformée en réservoir.
Le climat est rude, mais sain ; le pays étant ouvert au vent
du N. les brouillards du lac de Zurich n’y arrivant que
de temps en temps en hiver. Ce district est desservi par
les lignes Wadenswil-Einsiedeln et Goldau-Rapperswil. On
compte 12 ponts en fer, 3 en pierre, 5 ponts couverts en
bois et plusieurs ouverts. Un riseau de bonnesToutes bien

EINSIEDELN ou NOTRE-DAME DES ERMI
TES (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 910 à 784

m. Com., bourg et chef-lieu du district du
même nom, situé sur un plateau entre l’Alp et
la Sihl, à 13,5 km. N.-N.-E. de Schwyz, au
pied N.-O. du Freiherrenberg, relié par un
embranchement Biberbriick-Einsiedeln à la li
gne Rapperswil-Goldau. Voitures postales pour
la vallée de la Sihl. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. La commune, avec Einsiedeln et les vil
lages de Bennau, Birchli, Egg, Euthal, Gross, Oberbinzen,
Unterbinzen, Trachslau et Willerzell, compte 1027 mais.,
8496 h. cath., sauf83prot.; le bourg, 430 mais., 4077 h. Les
habitants parlent un patois particulier. Einsiedeln est vi
sité annuellement par plus de 160 000 visiteurs, pèlerins
ou touristes. Articles religieux: livres, images, statuettes,
rosaires, cierges, etc. 4 grandes maisons de commerce
avec les plus grandes imprimeries et ateliers de reliure
de la Suisse, employant plus de 1000 ouvriers; ateliers
artistiques, xylographie, galvanoplastie. Deux fabriques
de cierges, fabrication de gants, important tissage de
soie, ornements ecclésiastiques, objets en stuc, sculp
tures sur bois. Nombreux hôtels et restaurants. La place
principale, entourée de l’hôtel de ville, de belles mai
sons et d’hôtels, possède la grande fontaine de la Vierge,
en marbre, avec 14 tuyaux et les statues des deux em
pereurs, Othon Ier et Henri II, bienfaiteurs de l’abbaye.
L’eau dont Einsiedeln s’alimente vient du Neusellstock
et de l’Amselstock. On remarque deux vastes bâtiments
d’école avec bibliothèque populaire, collections d’his
toire naturelle et un relief du district. Théâtre, hôpi
tal, asile d’orphelins, asile de pauvres. A côté d’un nom
bre considérable d’associations religieuses, Einsiedeln
compte plus de
50 sociétés di
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t’v
-r
depuis 1850. Il
\
Où. Gr^)ss~TrV7
est devenu une
IQ3J0
y
véritable ville.
Où. Eu/j
Rohhenthumv
Dans les marais
près d’Einsiedeln, on a trouvé
Humme/
quelques objets
fn derF/u),
isolés en bronze,
^ Àmse/ ^1
1 hache, 1 poi
ïchrà'h
Spital
gnard. Le célèbre
médecin Théo
phraste Paracelse
naquit, en 1493,
■al JJ
Ç
près du Teufels/232
1
briicke
surl’Etzel.
/'{( HarrenstocA
Le couvent des
Bénédictins, da
tant de'1704-1720,
Carte du district d’Einsiedeln.
renferme l’image
miraculeuse ae
entretenues s’étend sur toute la contrée. Une voiture pos
la Vierge, laquelle attire de nombreux pèlerins. Malgré
tale relie Je-bourg à la vallée supérieure de la Sihl et à
cinq incendies successifs du couvent et de l’église, qui
Iberg. Le téléphone existe dans chaque hameau.
détruisirent des richesses incalculables en ornements pré-
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cieux, livres, manuscrits, etc., la statue et sa chapelle res
tèrent intactes. La superbe église du couvent compte 17
autels, 3 orgues et plusieurs chapelles. Elle a 117 m.
de longueur sur 65 de largeur. Grand lustre de 6 m.
de hauteur sur 4 de largeur, donné par Napoléon^III.
Dans le trésor, un ostensoir en or massif, pesant [5 kg.
et orné de 303 diamants et de 1100 perles. Le couvent
renferme, en outre, une grande bibliothèque de 32 000
volumes, 900;incunables, riche collection de manuscrits
en parchemin, le lïegisnalor Einsidlensis, la collection
des séquences de Notker, un célèbre antiphonaire, de
précieuses archives avec des documentsToriginaux ; un
musée d’histoire naturelle, un cabinet de physique, un
théâtre, un collège, un gymnase et un lycée, de nom
breuses dépendances comprenant, entre autres, un mou
lin, une scierie, des écuries fort pratiquement installées
et divers ateliers.
Le territoire d’Einsiedeln, principauté impériale depuis
947, s’étendait, d’après une donation de l’empereur Saint
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Adélaïde et son fils Othon II, un pèlerinage à Einsiedeln.
Le premier doyen de l’abbaye, Saint Wolfgang, fut nommé
cette année-là évêque de Ratisbonne. En 987, l’église
comptait déjà 12 autels. C’est en 1064 qu’on trouve la pre
mière mention des ministériaux ou serfs de l’abbaye et en
1073 qu’un document porte, pour la première fois, le
nom allemand d’Einsidelen. La première relation prou
vée entre l’abbaye et les Hohenzollern date de 1127. Sous
le règne des abbés Anselme, Pierre et Jean (tous trois de
Schwanden, canton de Berne), s’élevèrent de nombreuses
constructions : on bâtit la Kramgasse, un aqueduc, la
fontaine de la Vierge, un moulin, etc. D'après un registre
foncier de 1329, Dietrich (= le riche en peuples) de Kâlin Ilalden devait livrer au couvent une importante quan
tité de fromage, de beurre et de poules. Aujourd’hui
encore, presque tous les anciens fonds de terre doivent
des redevances au couvent. Il est à noter que les descen
dants de Dietrich Kâlin étaient à Einsiedeln, en 1900,
au nombre de 2348, auxquels il faudrait ajouter tous ceux
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Henri, en 1018, «jusqu’aux neiges qui, en fondant, cou
lent dans la Sihl, l’Alp et la Biner ». Mais, après la que
relle de frontières avec Schwyz, laquelle dura 250 ans, le
territoire d’Einsiedeln fut réduit à ses limites actuelles.
En 861, l’ermite Saint Meinrad, descendant des llohenzollern, fut tué par des brigands « im finstern Wald », entre
l’Etzel et les Mythen. Au commencement du Xme siècle,
Benno, chanoine de Strasbourg, qui devint plus tard évê
que de Metz, défricha les environs de la cellule de Mein
rad, en particulier Bennau (Bennos Aue). Hermann Ier,
duc de Souabe, fit don du « finstern Wald» au prévôt
du Chapitre de Strasbourg, Eberhard; ce dernier bâtit,
avec le concours de nombreux serfs et hommes libres, le
premier couvent qui ne recevait que des personnes no
bles de naissance, mais autour duquel s’établirent les gens
d'Eberhard, formant ainsi un village appelé «die Waldstatt zu den Einsidelen » (le village forestier près des er
mites). Eberhard et ses successeurs répartirent, avec
charge de le défricher, le « finstere Wald » en fiefs hérédi
taires aux habitants du village et à des colons venus des
bords du lac de Zurich.
En 972, l’empereur Othon Icl fit, avec sa femme Sainte

qui se sont expatriés. Les habitants d’Einsiedeln sont des
Alamanes originaires d’Alsace, du Zurichgau et de la
Thurgovie. Les premiers avoués d’Einsiedeln furent les
comtes de Rapperswil, puis l’avouerie passa aux Habs
bourg. En 1334 figure, pour la première fois, un corbeau
dans l’armoirie d’Einsiedeln. A partir de 1350, Einsiedeln
devint un des lieux de réunion de la Diète. L’abbé
Pierre II de Wolhusen (1376-1387) frappa monnaie (bractéates). En juin 1386, les Schwyzois occupèrent Einsiedeln
et s’attribuèrent l’avouerie du couvent. En 1414, les gens
(Waldleute) d’Einsiedeln furent reconnus comme combourgeois de Schwyz. Du 13 au 29 septembre 1466 on cé
lébra une grande fête religieuse à laquelle prirent part
130 000 pèlerins et 400 Pères confesseurs (Engelweihe). En
1468, les Schwyzois firent prisonnier le prince-abbé; ils
furent, pour cette raison, mis à l’interdit. Le 14 avril 1516,
Ulrich Zwingli fut installé comme prédicateur à Einsie
deln, où il ne resta que jusqu’au mois de décembre 1518.
A partir de 1526, les Schwyzois travaillèrent à la restau
ration intérieure et extérieure de l’abbaye. Le premier
imprimeur d’Einsiedeln, maître Henri, s’établit en 1586.
L’abbé Placide Reimann construisit, en 1629, la chapelle
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de Saint Benoit, sur le cimetière, fit fondre des cloches | quels de pins de montagne (Pinus uliginosa) spécial aux
en 1636 et établit, en 1637, une nouvelle pharmacie avec I tourbières. Ces pins, accompagnés ordinairement de bou
leaux, constituent des bouquets qui re
posent sur des élévations de gazons ser
rés constitués par des laiches et des
scirpes. Sur la lisière de ces bouquets
et dans la tourbière elle-même prospè
rent divers petits arbustes également
caractéristiques des paysages arctiques,
entre autres le saule doré, le saule
rampant (Salix aurila et repens), le
chèvrefeuille bleu (Lonicera cœrulea).
Sur les coussins mouvants des sphaignes vertes ou rougeâtres, s’épanouissent
les minuscules ^corolles des andromèdes, des airelles ( Vacciniunioxycoccos),
les touffes des, rossolis, toujours couver
tes de perles de rosée, tandis que les
Einsiedeln, vu du Nord-Ouest.
portions moins submergées sont cou
vertes des- têtes cotonneuses des linaigrettes accompagnant les épis des laiches et les tiges
un laboratoire. Les premières négociations de paix entre
la Bavière et la France, pendant la guerre de Trente ans,
dressées des joncs. Dans les fossés pleins d’eau ouverts
s’ouvrirent à Einsiedeln, en 1639. Le 17 septembre 1798,
par l’exploitation, on peut recueillir le rare Utricularia
le couvent fut supprimé et ses biens déclarés propriété de
minor, le Ceratophyîlum demersum, le Sparganium
l’Etat. Il fut rétabli, ainsi que d’autres couvents, par
natans, le Fotamogeton rufescens, etc. Par ci, par là on
l’Acte de Médiation. En 1848, le couvent se chargea de la
peut encore récolter Viola palustris, Lysimachia thyrsimoitié des frais de guerre imposés à Schwyz par la Con /lora, Orchis incamata et Traunsteineri, Comarum pa
fédération. Au jubilé millénaire de 1861, il y eut à Ein
lustre, Swertia perennis, Primula farinosa, Saxifraga
siedeln 210 000 pèlerins. L’abbé actuel,
Colomban Brugger, de Bâle, a sous sa
direction plus de cent conventuels ; les
uns sont professeurs, d’autres curés au
près et au loin, d’autres encore admi
nistrent les terres et biens du couvent.
Flore. En même temps qu’elles sont
une source de richesse pour l’abbaye,
les vastes tourbières d’Einsiedeln sont
une station botanique du plus haut inté
rêt. Le climat du haut plateau qu’elles
recouvrent est des plus rudes ; grâce à
son humidité qui y entretient des bru
mes persistantes, par le fait [de sa fer
meture vers le S. qui le soustrait à l’ac
tion réchauffante au fohn, tandis qu’il
reste complètementÿuvert aux^vents du
N., le plateau d’Einsiedeln réunit, tant
par son climat que par sa flore, les ca
Hirculus, Lycopodium inundatum. Les laiches y sont
ractères de la plupart des toundras arctiques. La tempé
très nombreuses; parmi les plus rares citons: Carex
rature moyenne annuelle y est semblable à celle des
pauciflora, chordorhiza, Heleonastes, pilulifera, pulicaris
Ponts-de-Martel situés dans ie voisinage des grandes tour
limosa, filiformis. Pour compléter cette énumération,
bières du haut plateau neuchâtelois, à une altitude de
mentionnons encore : Scirpus cæspitosus et pauciflorus,
100m. plus élevée; la température hivernale y est plus
basse encore.
Schoenus nigricans et ferrugineus, Sagina nodosa. les
trois
rossolis ; Drosera longifolia, rotundifolia et inter
Le caractère de la végétation est celui qu’on peut ob
media, Epilobium tetragonum et palustre, Eriophorum
server dans le N. de l’Europe à la limite de la végétation
alpinum, gracile etvaginatum, Juncus stygius et supinus,
forestière: sur les bords deijla tourbière, on remarque les
Rhynchospora alba et fusca, Scheuchzeria palustris, Hierochloa odorata, cu
rieuse graminée qui, d’après Rambert, ne
croît que sur l’emplacement des meu
les de foin. Malheureusement pour les
botanistes, l’exploitation à outrance des
tourbières, le dessèchement et le drai
nage de portions de terrains de plus
en plus étendues, l’envahissement des
cultures d’avoine, d’orge et de pommes
de terre surtout, ont entraîné et entraî
neront toujours plus la disparition des
espèces les plus rares et les plus inté
ressantes de la flore d’Einsiedeln. Ram
bert raconte la déception qu’il éprouva
en retournant un jour à la tourbière de
Studen, la localité la plus fameuse du
plateau d’Einsiedeln où croissait jadis,
à côté du Trientalis eurupæa, le MaEinsiedeln. Le couvent.
loxis paludosa, rare entre les plus ra
res, et en constatant que toutes deux
troncs rabougris et tordus de l’épicea, quelques petits
avaient disparu : « Des hommes civilisés, des barbares,
buissons de sorbier des oiseleurs et de bouleau blanc;
avaient fait de la tourbière un affreux champ de pommes
dans la tourbière même, on aperçoit de nombreux boude terre ! » Dès lors, le professeur J. Jiiggi a eu le plaisir
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d’annoncer, en 1892, qu’il avait retrouvé cette plante ra
rissime non loin de son ancienne station.
La flore d’Einsiedeln a été l’objet de plusieurs publica
tions. On trouvera à son sujet des renseignements com
plets dans : Th. Bruhin. Flora Einsidlensis, Einsiedeln
1864, et Martin Gander, Flora Einsidlensis, Einsiedeln,
1888.
EINSIGELI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Scliwellbrunn). 880 m. 6 maisons disséminées sur
la route de Waldstatt à Schônengrund, à 1 km. S. de
Schwellbrunn et à 3,2 km. S.-O. de la station de Wald
statt, ligne Winkeln-Appenzell. 33 h. protestants de la
paroisse de Schwellbrunn. Prairies. Arbres fruitiers. Tis
sage et broderie.
ÈINWIL. (C. Obwald, Com. Sachseln). Hameau. Voir

(C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal). Ma

EISENRIEDT

rais. Voir Isenriet.

(C. Grisons, D. Ober Landquart). 2600
à 1881 m. Vallon désert du Haut Pràtigau qui, de la par
tie supérieure du Sehlappinthal, monte rapidement vers
l’Eisenthàlispitz et que l’on traverse quand on fait l’ascen
sion de ce sommet. Le vallon est couvert de débris de
gneiss dans lesquels on trouve souvent de beaux grenats.
A 5 ou 6 heures N.-E. de Klosters.
EISENTHÆLISPITZ (C. Grisons, I). Ober Landquart). 2882 m. Belle pyramide double dans la partie su
périeure du Pràtigau, dans la chaîne frontière entre le
Vorarlberg et le Scnlappintbal qui débouche près de Ivlosters Dorfli dans le Pràtigau. L’Eisenthâlispitz s’élève à
l’O. du Garneirajoch qui, du Sehlappinthal conduit dans
le Montavon supérieur. 11 est le dernier sommet N.-O. du
Eiwil.
massif de la Silvretta, qui de là s’abaisse rapidement jus
EIOLA (C. et Com. Zoug). 427 m. Ferme et dépen
dances sur la rive droite du lac de Zoug, à 5 km. S. de
qu’au Schlappinerjoch, où commence le Rhâtikon.
EISENTHAL (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2400Zoug, sur la route de cette localité à Walchwil. 10 h. ca
1960 m. Vallée du Haut Pràtigau montant de l’alpe
tholiques. Agriculture. A l’E., sur les pentes du ZugerFremd Vereina dans la partie supérieure du Vereinathal,
berg, s’étend la forêt d’Eiolerwald. Au N., dans le lac,
s’élève une île minuscule portant une grande croix et vers l’arête entre le Pischahorn et le Gorihorn, sur la
quelques arbres. Cette île existe depuis 1594 alors que
chaîne séparant le Flüelathal du Vereinathal. L’Eisenthal
s’effondra la lande qui la rattachait à la terre. C’est à
est traversé par le sentier qui, de la Vereinahiitte, cabane
du Club alpin suisse, conduit au Pischahorn, au Gori
Eiola que fut tenu, en 1313, un tribunal arbitral chargé
horn et au petit hôtel Tschuggen dans le Flüelathal. A
de régler un différend entre Zurich et Schwyz au sujet
d’Einsiedeln. Ce tribunal était présidé par le bailli impé
10 km. S.-E. de Klosters.
EISENTHALGLETSCHER (C. Grisons, D. Ober
rial Eberhard von Bürelen.
EISCH (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com. AltLandquart). 2765 à 2400 m. Petit glacier du Haut Pràtigau,
remplissant la partie supérieure de l’Eisenthal et que l’on
stâtten). 700 m. Groupe de 15 maisons un peu au S.-E. de
la route de Gais à Altstàtten, à 3 km. S.-O. de cette der traverse pour faire l’ascension du Pischahorn et du Gori
nière station, ligne Sargans-Rorschach. 130 h. protestants
horn.
EISLÜCKE (C. Valais, D. Conches). 2728 m. Petite
et catholiques de la paroisse d’Altstàtten. Elève du bétail.
échancrure dans l’arête de rochers qui relie le FiescherAgriculture. Arbres fruitiers. Broderie.
horn
au Bettmerhorn, dans la chaîne de l’Eggishorn; c’est
EISCHACHEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Esun passage à peine pratiqué qui rattache l’hotel de l’Eggis
cholzmatt). 824 m. Hameau sur la route de Wiggen à
horn au glacier d’Aletsch en 2 heures.
Marbach, près du confluent du Hilferen, à 3 km. N. de
Marbach, à 4 km. S.-O. d’Escholzmatt, à 2,3 km. S. de la
EISON (C. Valais, D. Hérens, Com. Saint-Martin).
1650 m. Hameau sur un haut plateau très incliné de la
station de Wiggen, ligne Berne-Lucerne. 25 mais., 143 h.
rive droite de la Borgne, au pied du Mont d’Eison, à 12
catholiques de la paroisse d’Escholzmatt. Industrie lai
km. S.-E. de Sion. Le torrent du Melly le divise en deux
tière.
parties, Eison proprement dit et Eison de la Crête. Le pre
EISCHOL (C. Valais, I). Rarogne occidental). 1230
m. Com. et village sur un beau plateau de la rive gau
mier compte 5 mais, et 43 h., le second, 7 mais, et 62 h.
catholiques de la paroisse de Saint-Martin. Chapelle dé
che du Rhône, en face de Rarogne, à 3 km. S.-O. de
diée à Saint-Georges.
cette dernière station, ligne du Simplon. La commune,
EISON (MONTAGNE D’) (C. Valais, D. Hérens,
avec les hameaux de Brunnen, Oberbrun, Oberhausern,
Com. Saint-Martin). 2148 m. Pâturage d’été occupant un
Ried et Zuben, compte 99 mais., 464 h. catholiques de
langue allemande. Paroisse. Au-dessus des terres culti plateau élevé qui domine à l’E. le hameau d’Eison et que
parsèment de nombreux chalets. Cette vaste surface her
vées du plateau, s’étend au S. une vaste et riche forêt qui
bue pénètre jusque dans un vallon en forme de cirque,
s’élève jusqu’aux flancs de l’Ergischhorn et du Signalhorn.
couronné par l’arête en arc de cercle des rochers dont se
Agriculture. Elève du bétail. Commerce de bois de cons
dégagent principalement la Maya et le Bec de Bosson. Le
truction. Mines d’argent exploitées dans la seconde moitié
sentier du Pas de Lona (2767 m.), qui conduit du val d’IIédu XVIe siècle et abandonnées dans le XVIIe, faute d’un
rens à Grimentz et à Vissoye dans le val d’Anniviers, tra
rendement satisfaisant. Commerce de fromage. Le village
verse ce vallon.
d’Eischol a été presque totalement incendié en 1877. En
EISSY (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Domdidier). Ha
1267, Oysez; en 1286, Oysel; en 1336, Oysol.
meau. Voir Eyssy.
EISCHOLALP (C. Valais, I). Rarogne occidental,
EISTEN de même que EUGSTEN, fréquent dans la
Com. Eischol). 2062 m. Pâturage d’été comprenant une
Suisse orientale, vient du vieux haut allemand awist, ewist,
douzaine de chalets dans une clairière de magnifiques
forêts qui dominent au S. le plateau d’Eischol. If occupe
bergerie.
EISTEN (C. Uri, Com. Wassen). 1440 m. 8 maisons
un vallon tributaire de celui du Mühlebach, entre les pics
et étables dans le Meienthal, sur le versant S.-O. du Glatde l’Ergischhorn et du Signalhorn.
tenstock, à 5 km. N.-O. de la station de Wassen, ligne du
EISENBÜHI-(C.Argovie,D.Kulm,Com. Schlossrued).
Gothard. 21 h. catholiques.
540 m. 4 maisons sur une colline, sur la rive droite du
EISTEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Ried). 1406 m.
Rüederchen, à 600 m. N. de Ivirchrued,1 à 9 km. S. de la
station d’Entfelden, ligne Aarau-Zofingue. 25 h. protes Mayen d’une vingtaine de bâtiments dans le val de Gan
ter, partie moyenne de la vallée de la Saltine. Il occupe
tants. Agriculture.
un petit plateau dominant la route du Simplon, à 1 km.
EISENBURG (C. Schwyz, D. March, Com. Schübelau-dessous du village de Berisal. Belles sources sortant
bach). 675 m. Village sur une hauteur de la rive droite
des calcaires dolomitiques intercalés entre la zone des
de l’Aa, à 2,5 km. S.-O. de Schübelbach, à 2,5 km. S. de
la station de Siebnen, ligne Zurich-Wâdenswil-Glaris. 49
schistes lustrés et celle du gneiss de la Ganter.
EISTEN (C. Valais, D. Rarogne occidental, Com. Blatmais., 360 h. catholiques de la paroisse de Schübelbach.
C’est d’Eisenburg que les forces motrices pour l’usine
ten). 1585 m. Hameau dans le Lôtschenthal, sur la rive
droite de la Lonza, à 500 m. N.-E. de Blatten, à 5 km.
électrique de Wâggithal seront envoyées à Siebnen.
N.-E. de Ferden, le premier village de la vallée; au pied
EISENMANNS-ALP (C. Uri, Com. Realp). Altitude
S. des Tellispitzen. 5 mais., 30 h. catholiques de la pa
moyenne 2000 m. Grand alpage s’étendant sur les versants
O. et N. de l’Orsirora et N. du Winterhorn ou Orsino, au
roisse de Kippel.
EISTEN (C. Valais, D. Viège). 1084 m. Com. sur
S. de Realp, Zumdorf et Hospenthal, sur le versant S.
la rive gauche de la Viège, dans la section inférieure
de la vallée de la Reuss de Realp, à 2 km. E. de Realp.
Quelques chalets disséminés.
de la vallée de Saas, au pied de la Kleine Furgge ; le vilEISENTHÆLI
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lage occupe le fond de la vallée, à 4 km. S.-S.-E. de la
station de Stalden, ligne Yiège-Zermatt. La commune
se compose des hameaux d’im Ahorn et de Zen Schmieden. 54 mais., 250 h. catholiques. Eglise neuve à Zen
Schmieden. Cette commune a été érigée en paroisse il y
a quelques années.
EIWIL ou EWEL ou EINWIL (C. Obwald, Corn.
Sachseln).'480 m. Hameau sur la route de Sarnen à Lunern, sur la rive droite du lac de Sarnen, à 2 km. S.-O.
e la station de Sachseln, ligne du Brünig. 31 mais., 154
h. catholiques de la paroisse de Sachseln. Agriculture,
élève du bétail.
EL (CRÊT D’) (C. Genève, Rive droite, Com. CollexBossy). Hameau. Voir Crêt d'El.
ELAY (Seehof) (C. Berne, D. Moutier). Altitude moyenne
800 m. Vallon à 17 km. S.-E. de Delémont et à 13 km.
E.-N.-E. de Moutier, formant la partie orientale du dis
trict de Moutier, qui s’enfonce comme un coin entre le
canton de Soleure, au S., et le district de Delémont au
N. Orographiquement et hydrographiquement ce val
lon devrait appartenir au district de Delémont, auquel il
est relié par la route de Vermes, tandis que seul un che
min le met en rapport avec Moutier. Le vallon d’Elay est
encadré par des montagnes d’une altitude moyenne de
1000 m., couvertes de forêts avec quelques maigres pâtu
rages. Le fond du vallon permet un peu d’agriculture et
l’élève des bestiaux. Elay forme une commune dont le
centre est à Karlisberg (750 m.), comprenant 23 fermes
isolées avec 121 h. de langue allemande, dont 64 catho
liques de la paroisse delémontaine de Vermes et 59 pro
testants de la paroisse allemande de Moutier. Stations
à Delémont ou à Moutier, ligne Bienne-Delémont-Bâle.
Voiture postale de Vicques à Vermes ou de Moutier à
Corcelles. Maison d’école servant aussi de maison de
commune.
ELAY (RUISSEAU D’) (C. Berne, D. Moutier). Nom
de la partie supérieure de la Gabiare, affluent de gauche
de la Scheulte, en aval de Courchapoix, qui elle-même est
un tributaire de la Birse, à Courroux. Ce ruisseau naît
dans le canton de Soleure à 1083 m. d’altitude, coule à
travers une gorge du S. au N., puis, tournant à l’O.-S.-O.,
il draine la combe d’Elay (770 m.) où se trouvent quelques
fermes. Vers Klein Karlisberg (749 m.), la combe se ré
trécit en une cluse étroite, «les Schanz», où il n’y a place
que pour la route et le ruisseau. Vers la cote 639 m., les
montagnes s’éloignent quelque peu sur une longueur de 1
km., mais elles ne tardent pas à se rapprocher. C’est dans
ce défilé de 1 km. de longueur que le ruisseau d’Elay
prend le nom de Gabiare, qu’il garde jusqu’à sa jonction
avec la Scheulte. Sa longueur est de 7,5 km. 11 traverse
des pâturages peu fertiles ; un chemin carrossable suit son
cours.
ELBA (C. Zurich, D. Hinwil, Com. YVald). 630 m.
Groupe de 6 maisons et fabrique sur la rive gauche de la
Jona, à 1 km. N. de la station de Wald, ligne Rüti-Wald.
63 h. protestants de la paroisse de Wald.
ELBACH (C. Lucerne, D. Willisaup
Ruisseau, aflluent gauche de la Luthern,
renant naissance à 3,5 km. S.-O. de
uthern, à 1100 m. d’altitude. Il se di
rige du S. au N.-E. et, après un cours
de 7 km., se jette dans la Luthern, à la
cote de 685 m., à 4 km. N. de Luthern.
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ELFENAU (C., D. et Com. Berne). 544 m. Groupe de
8 maisons et château, élevé au commencement du XIX'

Le château d’Elfenau.

siècle par la grande-duchesse Anna de Russie (Julie de
Saxe-Cobourg), actuellement propriété des de Watteville,
à 2 km. S.-E. de Berne, au-dessus de la rive droite de
l’Aar. 63 h. protestants de la paroisse de Nydeck. Depuis la
construction du pont du Kirchenfeld de nombreuses mai
sons s’échelonnent de la ville ici.
ELFINGEN (C. Argovie, D. Brugg). 460 m. Com. et
vge paroissial dans une petite vallée latérale de droite du
Frickthal, au pied N.-O. du Bôtzberg, à 4 km. N.-E. de la
station de Hornussen, ligne Bâle-Brugg. Dépôt des postes.
44 mais., 217 h. protestants. Elève du bétail. Viticulture.
ELGG (C. Zurich, D. Winterthour). 540 m. Com. et
vge paroissial sur la route de Winterthour à Saint-Gall, à
Il km. E. de Winterthour. Station de la ligne SaintGall-Winterthour. Bureau des postes, télégraphe, téléhone. La commune compte, y compris Àadorferfeld,
berhof, Sennhof, 199 mais., 1420 h. protestants; le vil
lage. 169 mais., 1225 h. La paroisse d’Elgg comprend en
outre Hofstetten et Schottikon. Vignes, agriculture, forêts;
surtout élève du bétail. Fabriques de tissage de soie et de
broderie. Atelier mécanique. Au N. de la station d’Elgg
se trouvaient autrefois deux mines de lignite, l’une ex
ploitée de 1782 à 1838, l’autre de 1811 à 1827. Le charbon
(570 m.) se rencontrait en filons d’une épaisseur moyenne
de 20 à 30 cm., à quelques endroits d’une épaisseur tri
ple ou double. L’exploitation cessa lors de l’épuisement
du fdon. Les restes d’animaux vertébrés trouvés dans les
couches mollassiques voisines du filon de lignite, ont une
grande valeur scientifique : ce sont des crocodiles, tortues,
mastodontes, rhinocéros, un animal ressemblant au cheval,
cinq semblables au porc et quatre au cerf, etc. Les fossi
les ont été déposés pour la plupart au musée de Winter-

ELBACH (HINTER, MITTLER,
OBER et VORDER) (C. Lucerne, D.

Willisau, Com. Luthern). 810 à 765 m.
Groupes de fermes sur les deux rives de
l’Elbach, à 2,5 km. N.-O. de Luthern et
à 8 km. S. de la station de Hüswil, ligne
Langenthal-Wohihusen. 7 mais., 49 h.
catholiques de la paroisse de Luthern.
Agriculture, élève du bétail.
ELBSCHEN

(OBER,

UNTER)

(C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein). 835 et 774 m. Groupes de fer
mes dans une petite vallée latérale gau
che du Gürbethal, à 1,5 km. N.-O. du
château de Burgistein, à 5 km. N.-O. de la station de
Wattenwil, ligne Berne-Wattenwil-Thoune. 32 mais., 171
b. protestants de la paroisse de Riggisberg. Prairies.

Elgg, vu du Sud.

thour, quelques-uns au Polytechnicum de Zurich. Près de
la garp, plusieurs tumuli de l’âge du fer, période de Hallstatt. Grande colonie romaine, nombreuses trouvailles.
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En 760, Ailaghoga, possession de l’abbaye de Saint-Gall.
D’après la tradition, le célèbre moine Notker le Bègue
naquit au château d’Elgg, mais Meyer von Ivnonau estime
qu’il devait être originaire de Jonswil dans le Toggenburg.
Au XIII0 siècle, des serfs de l’abbé, portant le nom d’Elgg,
habitaient cette localité. En 1289, l’abbaye céda la suze
raineté aux ducs Albert et Rodolphe d’Autriche. Elgg ob
tint, en 1370, le droit de tenir marché et devint dès lors
une petite ville jouissant de franchises spéciales. De 1424
à 1452, le château, la ville et la seigneurie passèrent à
Zurich. En 1443, la seigneurie fut cédée aux de Hinwil
qui la vendirent, en 1577, au banneret Lochmann, de Zu
rich; plus tard, elle passa à des patriciens d’Augsburg;
puis, en 1637, aux Sulzer, de Winterthour. En 1712, elle
fut cédée par les de Salis à Félix Werdmüller, général
de brigade au service de la Hollande, qui légua le châ
teau et la seigneurie comme fidéicommis à l’ensemble de
la famille des Werdmüller. Elgg souffrit beaucoup dans
la campagne de Nàfels ; elle perdit, dans la bataille, ses
gens et sa bannière. Elle fut incendiée deux fois pendant
les guerres d’Appenzell. En 1512, elle reçut du pape Jules II
une bannière en récompense de la bravoure de ses mer
cenaires dans la guerre contre la France. (Bibliographie.
Hauser, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Gemeinde
von Elgg, 1895. Dr W.-G.-A. Biedermann, Petrefakten
aus der Umgebung von Winterlhur, 1863. Dr E. Letsch,
Die Molassekohlen ôstlich der Reuss, 1899.)
ELGGISBRÜCKE (C. Glaris, Com. Ennenda). 450
m. Maison, moulin et scierie sur la rive droite de la Linth,
au pied S. de l’Elggis, petite colline, contrefort du Schilt,
à 1 lsm. N. de la gare de Glaris. Pont en fer sur la Linth.
Le nom d’Elggisbrücke, donné dans l’atlas Siegfried, n’est
plus employé, on dit aujourd’hui Alpenbriickli.
ELISCHWAND ou ALISCHWAND (C. Lucerne,
D. Sursee, Com. Ruswil). 742 m. Hameau sur une hau
teur à 3 km. N. de Ruswil, à 4 km. S. de la station
de Nottwil, ligne Olten-Lucerne. 6 mais., 54 h. catholi
ques de la paroisse de Nottwil. Agriculture, élève du
bétail.
ELISRIED (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern). 800 m. Hameau sur un plateau, à 2,5 km. E. de
Schwarzenburg, à 11 km. O. de la station de Thurnen,
ligne Berne-Wattenwil-Thoune. 8 mais., 65 h. protes
tants de la paroisse de Wahlern. Prairies. Vaste cime
tière de la première époque germanique ; on y a fait de
superbes trouvailles.
ELLBOGEN (C. Uri, Com. Erstfeld). 505 m. Cha
pelle sur la route d’Altdorf à Andermatt, sur la rive droite
de la Reuss, à 2 km. S.-E. de la station d’Erstfeld, ligne
du Gothard.
ELLENBERG (HINTER, VORDER) (C. Berne, D.
Trachselwald, Com. Lützelfliih). 750 m. Hameau sur une
hauteur, à 1,5 km. N.-E. de la station de Goldbach-LützelIlüh, ligne Berthoud-Langnau. 3 mais., 48 h. protestants,
de la paroisse de Lützelfliih. Agriculture.
ELLENMOOS (C. Berne, D. Aarberg, Com. Seedorf).
745-662 m. Fermes disséminées sur le versant N. du Frienisberg, à 2 km. S.-E. de Seedorf, à 5 km. S.-E. de la
station d’Aarberg, ligne Palézieux-Lyss. 25 mais., 160 h.
protestants de la paroisse de Seedorf. Prairies.
ELLIGHAUSEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Alterswilen). 524 m. Hameau dans les Seerücken, sur
la rive gauche du Furtlibach, à 1,5 km. N.-O. d’Alterswilen,
à 5 km. S. de la station d’Emmishofen, ligne ConstanceEtzwilen. Dépôt des postes. 16 mais., 78 h. protestants
de la paroisse d’Alterswilen. Agriculture. Fourrages. Bro
derie.
ELLIKON AM RHEIN (C. Zurich, D. Andelfingen,
Com. Marthalen). 350 m. Hameau sur la rive gauche du
Rhin, à 1 km. N. du confluent de la Tliur, à 5 km. S.-O.
de la station de Marthalen, ligne Winterthour-Schaffhouse.
Dépôt des postes, téléphone. 17 mais., 81 h. protestants
de la paroisse de Marthalen. Elève du bétail. Pêche. Poste
romain au Kôpferplatz. En 1241, Ellinchon. Acquis par
Zurich en 1452. Jusqu’en 1798 le droit de basse justice
appartenait à la ville de Sehaffhouse qui l’exerçait par
l’intermédiaire du bailli de Riidlingen.
ELLIKON AN DER THUR (C. Zurich, D. Winlerthour). 411 m. Com. et vge à 1,5 km. S. de la rive gauche
de la Thur, à 3 km. N.-O. de la station d’Islikon, ligne

Winterthour-Frauenfeld. Dépôt des postes, téléphone.
62 mais., 358 h. protestants. Agriculture. Depuis 1888, asile
pour la guérison des buveurs. Au Oberholz deux tumulde l’âge du fer, période de Hallstatt. Etablissements roi
mains près du moulin et à « Strassen ». La route romaine
de Vitodurum à Ad fines passait au S. du village. Colonie
alamane. En 1262, Ellinchon. Il appartint au couvent de
Reichenau, puis aux Kybourg et aux Habsbourg (Autri
che). En !4o2, il passa à Zurich avec le comté de Ky
bourg, mais les droits de basse juridiction ne furent ra
chetés par la ville qu’en 1572 aux seigneurs de Goldenberg. Le village souffrit de la guerre en 1798 et 1799.
(Voir Stauber, Geschichte der Gemeinde Ellikon a. d.
Thur, 1894.)
ELM (C. Glaris). 982 m. Com. et vge paroissial dans
la partie S. de la vallée de Sernf, sur la rive gauche de
la Sernf, à 14 km. S.-E. de la station de Schwanden, ligne
Zurich-Linthal. Voiture postale Elm-Schwanden. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Lumière électrique.
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Carte de l’éboulement d’Elm.

La commune compte, avec les villages et hameaux d’Egg,
Hintersteinibach, Môsli, Obmoos, Schwendi, Sulzbach,
Unterthal et Wald, 180 mais., 913 h. protestants; le
village, 72 mais., 374 h. Culture.des prairies. Elève et
commerce du bétail. Deux ardoisières d’où l’on tire des
ardoises d’écoles. Bains avec source minérale ferrugineuse.
On y jouit d’une belle vue panoramique sur le groupe du
Hausstock, du Vorab et de la Sardona. D’Elm on atteint
Flims en 8 heures par le Segnes ; Panix et Truns dans le
Vorderrheinthal, en 9 heures par le Panix; Mels et la val
lée de Weisstannen en 7 heures par le Foopass. Deux fois
par an, le 12 mars et le 30 septembre, à 9 heures du matin,
le soleil pénètre à travers le Martinsloch, trou naturel
percé dans les rochers des Tschingelhôrner, à l’O. du Se
gnes. En 1799, les 5, 6 et 7 octobre, l’armée de Souvarov
passa par Elm et traversa le Panix. Elm a acquis une triste
célébrité depuis le terrible éboulement du 11 septembre
1881 qui causa la mort de 115 personnes, détruisit 83 bâ
timents, 4 ponts, une ardoisière et recouvrit 90 ha. de cul
tures. II se produisit après de longues pluies; de la pente
N. du Tschingelberg, minée par une exploitation d’ar
doises à ciel ouvert., il se détacha 10000 000 m3 de schis
tes, de grès éocènes et de calcaire nummulitique qui des
cendirent comme une énorme avalanche sur le hameau
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58 h. catholiques de la paroisse de Neudorf. Agriculture,
élève du bétail. Arbres fruitiers. En 1320, Elmengrin.
ELMENRÛFITHAL ou SCHWÆNDITHAL (C.
Glaris). 1400 à 750 m. Vallée latérale
gauche de l’Oberseethal, à l’O. de Nàfels,
descendant de l’O. à l’E. pendant 6 km.,
entre le Brückler, le Wageten et le
Friedlispitz, au N., le Thierberg et le
Bârensoolspitz, au S. Elle est arrosée
par le Brândbach, qui se jette dans le
petit lac d’Haslen, à 1 heure O. de Nât'els. Dans la partie inférieure de la val
lée, dans une position ensoleillée et pro
tégée de?, vents, se trouvent 16 maisons
disséminées avec une centaine d’habi
tants qui vivent de l’élève du bétail et de
l’exploitation des forêts. Ils forment le
cercle scolaire de Nâfelserberge auquel
appartiennent aussi les fermes de l’Oberseethal. Les personnes qui s’y ren
dent en villégiature sont plus nombreu
ses d’année en année. Dans la partie
supérieure, on rencontre les alpages de
Scnattli, Winteregg, Sonnenstafël, Stadtboden, Vorder- et Hinterschwàndi avec
de nombreux chalets et étables. En
amont de Schattli, le fond de la vallée
comprend un vaste marécage dû au re
foulement du Brândbach par une mo
raine frontale glaciaire. On projette de
drainer, avec l’aide financière du can
ton et de la Confédération, cette partie
de la vallée pour la rendre à la culture.
ELSAU (C. Zurich, D. Winterthour).
Kim, vu du Sud-Ouest.
520 m. Com. et vge paroissial,à 3,5 km
E. d’Ober-Winterthour, à 1 km N. de la station de Ràterpour s’étendre à 1,5 km. N. de cette localité, sur la petite
schen, ligne Winterthour-Saint-Gall. Téléphone. La com
plaine au devant de Schwendi. Des collectes faites dans la
mune compte, avec Fulau, Raterschen, Rümikon, SchnasSuisse entière et les dons de l’étranger se montèrent à
berg, Tollhausen, 123 mais., 794 h. protestants, le village,
plus d’un million de francs, ce qui a permis aux habitants
d’Elm de déblayer la plus grande partie du champ d’ébou- 47 mais., 242 h. Agriculture. Fabrique d’allumettes. En
1043, Elnesouva. Elsau appartenait au comté de Kybourgt
lement et de le transformer en fertiles prairies. On a ou
au XVme siècle, il passa à Zurich et fit partie du distric;
vert également une nouvelle ardoisière dans le Tschingelberg, mais en se conformant aux règles modernes de l’ex intérieur du bailliage de K'ybourg.
ELSENHOLZ (C. Berne, D. Seftigen, Com. Rüeggisploitation minière et en établissant des galeries. Un mo
berg). 812 m. 3 mais, sur la rive gauche du Schwandbach,
nument, élevé sur le cimetière, porte les noms des victimes
à 2 km. N.-O. de Riieggisberg et à 6 km N.-O. de la sta
et rappelle Jcette catastrophe. Elm vient d’Elme, même
tion de Thurnen, ligne du Gürbethal.
21 h. protestants.
ELSEWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Wünnenwil). 640 m. Petit
vge à 1,5 km. S.-O. de Wünnenwil, à
1 km N. de la station de Schmitten, li
gne Berne-Fribourg. 19 mais., 146 ca
tholiques de la paroisse de Wünnenwil,
de langue allemande. Industrie laitière,
élève du bétail. Céréales. Vers 1501,
Pierre Falk y possédait un domaine voi
sin de celui que l’infortuné d’Arsent dé
tenait à Friesenheit. Un procès, pour
cause de limites, fut l’origine de la haine
qui divisa ces deux hommes et qui
amena la mort du second.
ELSIGBACH (C. Berne, D. et Com.
Frutigen). 1327 m. Hameau sur l’an
cienne route de Frutigen à Adelboden, à
5,5 km. N.-E. de ce dernier village,
sur le petit ruisseau descendant de l’Elsighorn. 8 mais., 35 h. protestants de la
Elm, vu du Nord, après l’éboulemeut du 11 septembre 1SS1
paroisse de Frutigen. Scierie.
ELSIGEN (C. Berne, D. et Com.
Frutigen). 1830 m. Groupe de 9 chalets sur le versant
signiiication qu’Ulme, orme. (Bibliographie. Buss et Heim,
S. de I’Elsighorn, à 2 km. S.-E. de l’Elsigbaeh, à 3 heu
Der Bergsturz von Elm, Zurich, 1881.)
res N.-E. d’Adelboden.
ELMÉGG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Huttwil).
ELSIGEN (C. Valais, I). Rarogne occidental, Com.
785 m. Maisons disséminées entre le Nifl'elbàchli et le
Kippel). 1403 m. Une vingtaine de chalets formant
Neuligenbâchli, à 3 km. S.-E. de la station de Huttwil,
« mayens » ou « remuintze » sur la rive gauche de la Lonza,
ligne Langenthal-Wohlhusen. 13 mais., 91 h. protestants
dans le Lotschenthal, en face du village de Kippel. On
de la paroisse de Huttwil. Agriculture.
appelle remuintze ou remointze, une alpe de rechange, où
ELMENRINGEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Neul’on séjourne temporairement.
dorf). 740 m. Hameau à 1,5 km. S.-E. de Neudorf, à 8 km.
ELSIGHORN ou MITTAGHORN (C. Berne, D.
0. de la station de Hochdorf, ligne du Seethal. 8 mais.,

d’Unterthal, vinrent se heurter contre le Düneberg situé
vis-à-vis, et, déviés par ce dernier de leur direction pre
mière, passèrent, avec une grande rapidité, en avant d’Elm,
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Frutigen). 2346 m. Sommité de la chaîne du Lohner, entre
la vallée de la ICander et celle d’Engstligen il domine
au N.-E. Kandergrund de ses hauts escarpements par
tiellement gazonnés. Le versant S.-O. est une pente douce
qui fait partie des pâturages de l’alpe d’Elsigen (chalets à
1830 m.). L'ascension, très facile, se fait en 3 h. 30 min.
de Frutigen. La vue sur le Doldenhorn, la Blümlisalp et
le Gspaltenhorn, ainsi que sur les deux vallées delà hander et d’Engstligen, est fort belle.
ELSNAU (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Menznau).
603 m. Asile des pauvres sur la rive droite de la Seewag,
à '1 km. O. de la station de Menznau, ligne LangenthalWohlhusen. 41 h. catholiques de la paroisse de Menznau.
Agriculture, élève du bétail et industrie laitière.
ELtSWIL (C. Lucerne, I). Willisau, Com. Menznau).
603 m. 3 maisons sur le versant S. du Geissberg, à 2 km.
N.-E. de la station de Menznau, ligne Langenlhal-Wohlhusen. 27 h. cath. de la paroisse de Geiss. Elève du bétail,
agriculture. Industrie laitière.
ELWERRÜCK (C. Valais, D. Brigue et Rarogne occi
dental). 3386 m. Sommet du massif du Bietschhorn, sur

Au

sommet de l’Elwerr&ck.

l’arête qui borde au S.-E. le Lotsclientbal, entre le
Bietschhorn et le Breitlauihorn. On l’atteint en 1 heure
du Baltschiederjoch, lui-mème à 3 h. 30 min. de l’hôtel
de Ried dans le Lntschenthal. La première ascension en
a été effectuée en 1888, par P. Montandon, Thury, Miney
et Tschumi.
ÉMANEY (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Salvan).
1851 m. Alpage occupant le bassin supérieur du vallon du
Triège, dans un hémicycle de pâturages fermé par les ro
chers du Luisin au N., de la Rebarmaz au S. et du
Fontanabran à l’O. Nombreux chalets groupés en cercle
sur le sentier qui, de Salvan, mène dans le val de Salanfe,
par le. col d’Émaney; à 5 km. E. de Salvan (2 h. 30 min.)
Propriété de l’Abbaye de Saint-Maurice; jusque vers 1550
cet alpage fut albergé puis aliéné à un nombre restreint
de consorts salvanains. Les pentes herbeuses qui couvrent
le flanc méridional du Luisin sont extrêmement riches
au point de vue botanique. C’est là qu’on peut récolter
côte à côte le beau Serratula Rhaponticum, Centaurea
alpestris, Hi/pocliœris radicala, Pinguicula grandi/Iora,
qui sont toutes des espèces rares de cette région.

EMf)
ÉMANEY (COI- D’) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
2427 m. Passage ouvert entre le Luisin et un contrefort
de la Tour Sallières, reliant les alpages d’F.maney et de
Salanfe. Il est passablement utilisé, en particulier pour
l’ascension du Luisin. Un sentier conduit en 2 heures
d’Emaney au col et des pentes assez rapides du col à Sa
lanfe en I heure; du point culminant, la vue est remar
quable; on y aperçoit le Mont Blanc, le Combin, le Cervin et la Dent Blanche. Le col d’Émaney, de même aussi
le vallon de ce nom, sont creusés sur le contact des
terrains sédimentaires et du soubassement cristallin
ui supporte le pli couché de la Tour Sallières. Au col
’Émaney affleure du grès, du Schiste rouge et de la Cornieule avec du calcaire dolomitique appartenant au Trias.
Le Flysch tertiaire supportant la masse jurassique de la
Tour Sallières forme la paroi O. et le cristallin le flanc E.
du col.
ÉMANEY (DENT D’) OU POINTE D’ONZE
HEURES ou DENT DU MIDZO (C. Valais, D. SaintMaurice). 2450 m. environ. Pointe rocheuse, sans nom ni
cote dans l’atlas Siegfried, du groupe du Fontanabran au
S. des chalets d’Émaney ; l’ascension se fait en 4 h. 30 min.
de Salvan; elle a été effectuée, pour la première fois, par
A. Wagnon avec F. Fournier comme guide, en 1883.
EMAUS-KAPELLE (C. Argovie, D. Bremgarten,
Com. Zulikon). 395 m. Chapelle sur la rive droite de la
Reuss, à 800 m. S.-O. de Zulîkon, à 2 km S.-E. de la sta
tion de Bremgarten, ligne Wohlen-Bremgarten.
EMBÆCHLIALP (C. Glaris, Com. Elm). Grand et
bel alpage sur le versant S.-E. des Bleistbcke, avec quel
ques chalets à 1740 et 1478 m., à 1 h. 30 min. O. d’Èlm.
EMBERG (OBER et UNTER)(C. Berne, D. Thoune,
Com. Steffisburg). 686 m. Maisons le long de la route de
Steffisburg à Heimenschwand, sur la rive droite de la
Zulg, à 3,5 km. N. de Thoune. 31 mais., 203 h. prot. de
la paroisse de Steffisburg.
EMBOSSU (l_’) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Re
nan). 1100 à 911 m. Ravin profond qui, à 2,5 km S.-O.
de Renan, divise en deux la forêt de l’Ènvers, entre la ,Iuillarde et les Ecouellottes et par où les eaux de la Grand’
Combe neuchâteloise se déversent dans la rive droite de
la Suze. Quelques vieux dictionnaires donnent à tort le
nom d’Embossu aux fermes de l’Envers des Convers.
EMBRACH (OBER) (C. Zurich, D. Bülach). 462 m.
Com. et vge sur la route de Bassersdorf à Unter Émbrach,
à 4,7 km. S.-E. de la station d’Embrach-Rorbas, ligne
Biilach-Winterthour. Dépôt des postes. La commune
compte, avec Mühleberg, Ober-Wagenburg, Rothenfluh,
Sonnenbiihl, 101 mais., 617 h. protestants de la paroisse
d’Embrach; le village, 49 mais., 245 h. Viticulture; céréa
les et fourrages. L’établissement de secours pour enfants
« Sonnenbiihl bei Brütten », fondé en 1863, compte 35
pensionnaires auxquels on enseigne l’agriculture, le tissage
de la paille, etc. Tumulus de l’âge du fer, période de
Hallstatt, au Bühlhof, non loin d’Oberwil. Au même en
droit, établissement romain. Monnaie romaine trouvée
à Hausen. Colonie et tombeaux alamans près d’Unter
Embrach. En 970, Emberracho. Un monceau de pierres à
Blauen près d’Embrach est considéré comme le reste d’un
château en ruines. Les serfs d’Embrach, mentionnés en
1248 et 1260, ne résidaient ni dans le village, ni près
d’un château des environs. Au XV0 siècle, Embrach passa
à Zurich avec le comté de Kybourg et fit partie du dis
trict intérieur du bailliage de Kybourg. Ancien chapitre
de chanoines fondé au XIIe siècle, supprimé en 1525.
EMBRACH (UNTER) (C. Zurich, D. Bülach). 430 m.
Com. et vge sur la route de Kloten à Rorbas, à 2 km. S.
de la station d’Embrach-Rorbas, ligne Bülach-Winter.thour. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune compte, avec Illingermühle etKimenhof, 187 mais.,
1581 b. protestants, sauf 174 catholiques, de la paroisse
d’Embrach; le village, 146 mais., 1196 h. Viticulture; cé
réales et fourrages. 10 établissements industriels: 1 de
tordage de soie avec 260 ouvriers, 2 tuileries, 1 fabrique
d’objets en ciment, 1 de poteries avec 120 ouvriers, une fa
brique de fusils avec 26 ouvriers, un tour mécanique, etc.
EM D, EMET, du vieux haut allemand amad, le re
gain. la seconde récolte de foin.
EMD (C. Valais, D. Viège).1356 m. Com. et hameau oc
cupant un plateau verdoyant et très incliné de la vallée
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de Saint-Nicolas, sur la rive gauche de la Viège, un peu
au-dessus du conlluent des deux bras.de cette rivière, au
pied de la côte boisée d’Emderberg, à 1 h. 30 min. O.
de la station de Kalpetran, ligne Viège-Zermatt. Dépôt
des postes. La commune, avec les hameaux d’Auf der
Fluh, Frumacker, Hasel et Rohrmatten, compte 32 mais.,
26B h. calh.; le hameau principal (Emd-Dôrfchen) renferme
tout au plus le cinquième de la population.de la commune,
9 mais., 64 h. Elève du bétail. Culture du seigle. De loin,
l’église paroissiale, perchée sur des rochers auprès des rui
nes d’une tour seigneuriale, apparaît comme
suspendue en l’air. Eind est souvent mis
en danger par des éboulements de l’Emderberg. La vieille tour appartenait aux no
bles d’Emd que l’on voit apparaître vers
le commencement du XIV” siècle et disL
paraître à la lin du XV” siècle. Antoine
d’Emd était châtelain de Viège, en 1403,
et Jean d’Emd, châtelain de Sion, en 1483.
En 1250, Emeda.
EMDBACH (C. Valais, D. Viège). 2600930 m. Un des affluents de la rive gauche
de la Viège de Zermatt; il se jette dans
cette rivière à 4,5 km. au-dessus de sa jonc
tion avec la Viège de Saas. Prenant nais
sance dans le cirque rocheux formé par
le Droizehnenhorn, le Schwarzhorn et le
Steinthalgrat, l'Emdbach coule dans la direction E. ; il
parcourt l'alpe d’Augstbord, s'engage entre les forêts de
Schalp et de Grossberg où il s’inlléchit légèrement vers
le S.-E. pour se précipiter dans la vallée, entre les pla
teaux cultivés d’Emd et de Grossberg, en face du chemin
à lacets qui monte à Grachen.
EMDERBERG (C. Valais, D. Viège, Com. Emd). 19501500 m. Côte boisée, bordant au N.-O. le plateau d’Emd.
Elle est dominée par les pâturages d’Im-Augstbord et
l’Augstbordhorn (2974 m.).
EMDTHAL (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi). On
donne ce nom à la rive droite de la Kander, de Mülenen,
en aval, à la limite du district de Frutigen ; c’est un pays
fertile, traversé par la route et la ligne de Spiez à Fruti
gen. Il s’étend sur une longueur de 3,5 km. Le petit vil
lage de ce nom (718 m.) se trouve à 1 km. O. d’Æschi et
à 6,3 km. S. de la station de Spiez, ligne Thoune-Inlerlaken. 38 mais., 357 h. protestants de la paroisse d’Æschi.
ÉMERI (FORÊT DE L’) (C. Berne, D. Delémont).
Forêt de sapins, à 1,5 km. S.deCourfaivre, sur le versantN.
de la chaîne du Vellerat, qui limite au S. la vallée de la
Sorne, de Basseeourt à Courrendlin. L’Émeri, d’une super
ficie de 145 ha, est limité à l’O. par le sentier de Courfaivre
à Soulce, à l’E. par le ruisseau de la métairie rière le châ
teau; au S. parles pâturages de la Chenal et ceux du Haut
du Droit. Points culminants 922 et 908 m. Une arête
rocheuse rectiligne se dirigeant du S.-E. au N.-O. sépare
la forêt de l’Émeri du pâturage de la Chenal.
EMET (ALP) (C. Grisons, 1). Hinterrhein). Grand
alpage comprenant tout le val d’Emet et dont les chalets
se trouvent à l’altitude de 1888 m.
EMET (CULM D’) ou PASSO D( MADESIMO
(C. Grisons, D. Hinterrhein). 2280 m. Passage conduisant
d’Inner Ferrera ou Canicül dans le val Ferrera en 3 heu
res par le val d’Emat à la crête frontière italo-suisse qui
s’étend du massif de la Suretta au Piz Timun ou Pizzo
d’Emet. On atteint de là les bains italiens de Madesimo
par une vallée latérale de la vallée du Liro qui descend
du Splügen vers Ghiavenna. Ce passage, malgré sa facilité,
est rarement utilisé. Sur le versant italien, on trouve le
charmant petit lac d’Emet et une belle cascade.
EMET (GLACIER D’) (C. Grisons, D. Hinterrhein).
3200-2520 m. Petit glacier suspendu sur une terrasse du
val d’Emet, sous le Pizzo d’Emet (ou Piz Timun) et le Piz
délia Palü.
EMET (PIZZO D’) (C. Grisons, 1). Hinterrhein). Som
met. Voir Timun (Piz).
EMET (VAL D’) (C. Grisons, D. Hinterrhein). 2260 à
1460 m. La plus basse et la plus courte des vallées laté
rales gauches d’Avers. Elle débouche près de Canicül
d’où elle monte lentement sur une longueur de 6 km.
jusqu’au Culm d’Emet. Les chaînes qui la bordent, rami
fications du massif de la Suretta, portent, à gauche, le Piz
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Orsareigls et le Piz Mutalla, à droite les pyramides du
Piz Timun et du Piz délia Palü. Elle renferme peu de
glaciers. La forêt y fait complètement défaut ayant été en
tièrement rasée pour l’alimentation des anciennes forges
de Ferrera.
ÉMIBOIS (LES) (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Muriaux). 958 m. Hameau à la croisée des routes du
Noirmont aux Chenevières et des Breuleuxà Saignelégier,
à 3 km. S.-S.-O. de Saignelégier, sur le plateau des Fran
ches-Montagnes, au miiieu de pâturages et de sombres

Les Émibois.

V
forêts de sapins, d’où son nom: Es-mi-Bois. Station de la
ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. Bureau des postes.
Voiture postale pour Les Breuleux. 27 mais., 164 h. catho
liques de la paroisse de Saignelégier. Brasserie, horloge
rie, agriculture et élève de bestiaux, notamment de che
vaux.
EMLISCHWAND (C. Obvvald, Com. Kerns). Hameau.
Voir Æmlischwand.
EMMAT (HINTER, MITTLER, VORDER) (C.
Zurich, D. Uster, Com. Egg). 520 m. 6 maisons dissémi
nées des deux côtés de la route d’Esslingen à Egg, à 1,3
km. S -E. de ce dernier village et à 7,5 km. S. de la sta
tion d’Uster, ligne Zurich-Uster-Rappersvvil. 68 h. protes
tants de la paroisse d’Egg.
EMMAT (PIZ) (C. Grisons, D. Albula, Oberhalbstein).
2886 m. Sommet peu connu du groupe du Piz Lagrev, en
tre les passages du Julier et du Septimer, à 4,5 km. S.-E.
de Stalla, le village le plus élevé de l’Oberhalbstein.
EMME (LA GRANDE) (Grosse Emme) (C. Berne
et Soleure). Affluent de droite de l’Aar. Ce nom dé
rive du celtique aniliuin, emhain, parent du sanscrit
amb/tas, latin amnis, vieux gaulois ambis, qui signi
fie rivière rapide, torrent, mot parent de l’allemand
Ems et Emmer. Dans un document de 1249, l’Emme
est appelée Emmura rivus. Son bassin d’alimentation
a une superficie de 115 640 ha. Il est limité par une
ligne partant de Soleure, passant par le Bucheggberg,
Grossalfoltern et Münchenbuchsee où la ligne de sépa
ration entre le bassin de l’Aar et celui de l’Emme est
presque horizontale, à 530m. d’altitude; au Grauholz, près
de Berne, elle n’est qu’à 2 km. de l’Aar ; du Bantiger,
cette limite traverse le Lindenthal, passe par Utzigen et se
dirige vers l’Enggisteinmoos, où les eaux se dirigent à la
fois dans l’Aar et dans l’Emme; de là, elle passe par Wil,
Hôchstetten, la Blaseniluh, le Staufen, le Kapferenknubel,
la Honegg, le Hohgant; de ce dernier sommet, elle suit la
croupe transversale qui sépare l’Emmenthal de la vallée
de Habkern pour atteindre l’Augstmatthorn d’où elle suit
le Riedergrat et le Brienzergrat jusque près du Brienzerrothhorn. De Soleure jusqu’ici le bassin del'Emme confine
à celui de l’Aar supérieure et moyenne. A partir du Brien
zergrat, la limite passe par la Schrattenlluh, le llilferenpass
et le Beichlen ou Bauchlen (1773 m.), d’où elle descend
sur Escholzmatt (853 m.) et suit la ligne presque horizon
tale de démarcation d’avec l’Entlebuch ; de là elle remonte,
en suivant la frontière bernoise sur le Turner, l'une des ra
mifications du Napf, et atteint le sommet de cette monta
gne, point de jonction des bassins de la Grande, de la
Petite Emme et de la Wigger. Du Napf, la limite se dirige
au N.-O. le long de la crête qui sépare le bassin de l’Emme
de ceux de la Luthern et de la Langeten, puis, passant
ar le Biirhegen (990 m.), les hauteurs d’Affoltern et la
ueg, elle se rapproche, à partir de Berthoud, toujours
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davantage de la rive
droite deil’Emme dont
elle n’est plus séparée
que par une bande
étroite, au coniluent
de l’Emme et de l’Aar.
L’Emme prend sa
source’dans les’Alpes
éocènes et calcaires,
au N. du'lac de Brienz,
là où le Bohl (1799 m.)
relie, par une arête
étroite, le Riedergrat
au Hohgant. Cette
arête, d’où sort au S.
le Lombach qui ar
rose la valléejde Habkern et va se jeter
dans le lac de Thoune,
forme,rau N. et à l’E.,
un vaste cirque d’une
altitude de 1700 à 1650
m., duquel descendent
de nombreux ruis
seaux qui se réunis
sent pour former
l’Emme, laquelle porte
ici le nom de Bocken.
Elle reçoit aussi quel
ques ruisseaux venant
de l’Augstmatthorn et
du Tannhorn. Ses
sources ne sont dis
tantes du lac de Brienz
que de 4 km., mais
en sont séparées par
le Brienzergrat. Elle
contourne le Hohgant,
formant, sur un court
espace, frontière avec
le canton de Lucerne,
traverse.une gorge en
tre le Hohgant et le
Schibegütsch, sommet
S. de la Schrattenlluh,
pour arriver aux bains
très fréquentés de
Kemmeriboden. Se di
rigeant au N.-O., elle
suit, pendant 9 km.,
l’étroite vallée du
Bumbach, enserrée
entre les alpages du
Hohgant, à gauche, et
le Lochsitennerg (1437
m.), à droite. Dans ce
parcours, elle reçoit
de droite le Sehôniseibach, le Bârselbach
et le Bumbach, de gau
che le Gluntibach, le
Schwarzbach et le
Hombach.
Près de Schangnau,
le fond de la vallée
s’élargit un peu mais
se resserre bientôt en
une gorge étroite et
profonde, longue de 5
km., à travers laquelle
la rivière se fraye pas
sage. A l’entrée de
cette gorge, nommée
Rebloch, un bloc de
rocher forme un pont
naturel sur l’étroit
précipice. On a émis
le projet de créer,
à l’extrémité infé
rieure de la gorge,

V.Attingcr ac.

Bassin de la Grande Emilie.
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un lac artiliciel qui pourrait fournir 60 m. de chute et
une force de 500 chevaux. A la sortie de la gorge, s’ouvre la
remière des nombreuses vallées latérales, le Sorbachgraen, qui se bifurque en formant le Biirbachgraben et le
Kohlgraben, deux vallons étroits pénétrant dans le massif
montagneux entre l’Emme et l’IHis. A 2 km. plus au N.
viennent le Hintere etleVordere Geissbachgraben, qui des
cendent du Ràmisgummen. Près d’Eggiwil (740 m.), débou
che à gauche la principale vallée latérale, longue de 14 km.,
celle au Rôthenbach, qui prend sa source à la Honegg. De
la base E. du Hohgant (1100 m.) jusqu’à la sortie du Rebloch (749 m.), le cours de l’Emme comprend 19,5 km. avec
une pente moyenne de 3 % et son lit est fortement creusé.
On peut désigner cette section comme son cours supérieur.
A partir d’Eggiwil, le fond de la vallée atteint une largeur
de 500 m. ; la direction d’abord N.-O., tourne au N.-E. de
Schüpbach à Emmenmatt (652 m.). Dans cette section,
de la sortie du Rebloch à Emmenmatt, longue de 12,5
km., la rivière a une pente moyenne de 0,8 %. Au S.
de Schüpbach et d’Emmenmatt se sont conservées, à une
hauteur de 50 m. au-dessus du niveau actuel, les ancien
nes terrasses fluviales. Près du village de Schüpbach,
l’Emme reçoit la rivière du même nom. Sortant du Kapf,
à 1098 m. d’altitude, elle coule d’abord au N., puis, à par
tir de Steinen,d’où descend au S.-O. la vallée du lviesenbacli qui se jette dans l’Aar, elle prend, comme l’Emme,
la direction N.-E. en traversant par un canal le marais de
Signau.
A Emmenmatt, l’Emme reçoit de droite son principal
affluent, l’Illis, qui prend sa source sur le versant N.-O.
de la Schrattenlluh, à 4 km. au N. de l’Emme, mais dé
crit une grande boucle de 22 km. autour du massif mon
tagneux du Ràmisgummen. A gauche, vis-à-vis de l’Ilfis,
débouche le Làngenbachgraben, long de 3 km. D’Emmen
matt (652 m.) à Berthoud (537 m.), l’Emme a, sur un par
cours de 17,5 km., une pente moyenne de 6,7 “/i*,. Elle
serpente dans le fond de la vallée qu’elle a érodé sur une
largeur de 1 km. ; quelques terrasses entre Rüderswil et
Hasli, hautes de 25 à 40 m., indiquent l’ancien lit de la
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graben, longue de 7 km. et le Thalgraben. A droite,
se dressent les derniers contreforts du massif du Napf

La Grande Emme. Entrée du Rebloch.

La Grande Emme. Le Kemmeriboden.

rivière. A gauche, s’élèvent les pentes de la Blasenfluh
dans lesquelles sont creusés les vallons du Wittenbachgraben, du Blindenbachgraben, la vallée du Goldbach-

avec les vallons de l’Untere Frittenbachgraben et de
l’Obersbachgraben. De ce côté, le principal affluent est la
Griinen, débouchant près de Ramsei, après avoir con
tourné, sur une longueur de 19 km., les ramifications
O. du Napf. De Lützelllüh, limite N. de la région du
Nagelluh, à Berthoud, les montagnes mollassiques vont
en s’abaissant; elles atteignent leur point culminant, à
gauche, à la Weggissen (965 m.); à droite, à la Lueg, près
d’Alfoltern (890 m.). Des deux côtés de la vallée princi
pale débouchent, vis-à-vis l’une de l’autre, quelques vallées
latérales : à gauche, celle du Biglenbach, longue de 17 km.
et le Krauchthal qui ouvrent toutes deux un passage dans le
bassin de l’Aar, entre elles le vallon du Biembachgraben ; à droite, le Rüegsaugraben et le Heimiswilgraben.
Près de Berthoud, se termine la vallée et la rivière entre
dans sa troisième région, la plaine, qui est encore bordée
de quelques collines sur la rive droite, jusqu’à Kirchberg.
Celte plaine a été formée à la fois par l’Aar et par l’Emme.
L’Urtenen, qui sort du petit lac de Moosseedorf et se jette
dans'l’Emme, à gauche, un peu en amont de Bâlterkinden,
indique l’ancien cours de l’Aar. A partir de Berthoud,
l’Emme ne reçoit de droite que de petits ruisseaux. La
vallée du Limpach, longue de 15 km. et large de 1,7 à 2
km., a probablement été creusée dans la mollasse par un
ancien torrent glaciaire. Sur territoire soleurois, l’Emme
baigne le pied du Bucheggberg ; à 3 km. en dessous de
Soleure, elle se jette dans l’Aar à Emmenholz (427 m.).
De Berthoud à son embouchure, elle a, sur une distance
de 21,5 km., une pente moyenne de 5 ““/qq.
Le cours total de l’Emme est, en ligne directe, de 62,5
km.; par suite des sinuosités de la rivière, il est, en réa
lité, de 80 km. La chute annuelle d’eau tombant dans
le bassin de cette rivière est de 1,25 m. La pente de
l’Emme est de 30 ^/qq dans son cours supérieur, du pied
du Hohgant à Eggiwil, dans son cours moyen de 8 ®)/00,
d’Eggiwil à Emmenmatt et de 6,7 °%o d’Emmenmatt
à Berthoud, dans son cours inférieur, de Berthoud à
son embouchure de 5 00/00. II en résulte que l’Emme
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rentre dans la catégorie des rivières qui opèrent, dans | luée à 1 649 023 fr. De nouvelles subventions fédérales
leur'cours supérieur, une] forte érosion et charrient de I furent accordées de 1896 à 1901 pour des travaux supplé
mentaires dans ces deux sections et pour la
section d’Emmenmatt à Eggivvil, soit du 33
au 40 % d’une somme totale de 1 500 000 fr.
Par ces travaux, le cours de la rivière a
été régularisé et le danger d’inondation di
minué, de plus l’utilisation de la force mo
trice en a été beaucoup facilitée. Jusqu’à
Emmenmalt, la rivière ne fait marcher que
des scieries, fort nombreuses ensuite de la
richesse forestière de la vallée. A Riiderswil,
l’Emme actionne une filature de lin, à Hasli
la fabrique de tissus en couleurs d’Emmenau; à Oberburg et à Berthoud deux ca
naux conduisent l’eau à de nombreux éta
blissements industriels. Dans tout son
cours inférieur, de Kirchberg à Luterbach,
l’Emme est très utilisée par des usines et
fabriques de toute nature. L’Emme est tra
versée par 21 ponts, la plupart en bois;
quelques-uns, parmi les modernes, n’ont
qu’une seule arche ; ceux de Kirchberg,
Æiligen, Batterkinden, Biberist et Derendingen sont en pierre et en fer. Le plus
ancien est celui de Lauperswil, appelé Zollbrücke parce qu’on y payait un péage ; cons
truit en 1551, il a été remplacé par un nou
veau pont. Le pont de Lützelflüh, le seul
des anciens qui subsiste encore, date de 1584,
il sera bientôt remplacé. Celui de Berthoud
La Grande Emme à Berthoud.
est de 1634 et le vieux pont de Kirchberg
grandes masses de matériaux que la faible pente du
datait de 1640. La plupart des autres ponts sont de cons
cours inférieur ne permet pas d’entraîner plus loin; le
truction récente, les anciens ayant été emportés par des
lit de la rivière se trouve ainsi exhaussé, ce qui pro inondations. Les 5 ponts près d’Eggiwil ont été construits
duit des inondations lors des hautes eaux. Celles-ci sont
depuis 1830; auparavant on devait passer l’Emme à gué.
encore augmentées par la configuration du sol; dans tout
l’Emmenthal, jusqu’à Berthoud, il n’y a pas de plaines,
mais des montagnes qui envoient toutes leurs eaux à
l'Emme. Du Hohgant à Berthoud on compte 169 vallées et
vallons et d’innombrables ravins. Lors d’une fonte rapide
des neiges ou par de forts orages, l’eau se précipite le long
de toutes les pentes, les petits ruisseaux deviennent des
torrents et le débit de l’Emme peut atteindre 40 fois le
débit normal. De là des inondations dévastatrices; on en
cite 48 depuis le XVIe siècle jusqu’en 1896. La plus terri
ble a été celle des 21 et 22 août 1764; l’Emme enleva 24
maisons à Büegsauschachen, forma, de Hasli à Berthoud, où
elle envahit la ville basse, un lac de 2 m. de profondeur, et
couvrit toute la contrée autour d’Utzenstorf. Les domma
ges causés par l’inondation de 1876 s’élevèrent à un demimillion de francs.
La situation était plus favorable jusqu’au milieu du XVIe
siècle; le lit de la rivière était plus large, encaissé de
deux côtés par des forêts appelées « Schachen » (en vieux
haut-allemand sceach = buissons près d’une rivière). C’est
alors qu’on commença à défricher des forêts, à arracher
les buissons et les broussailles. On construisit des digues et
des barrages, mais ceux-ci étaient souvent endommagés
par les radeaux qui descendaient la rivière, en particulier
par ceux qui étaient chargés de beurre et de fromage.
L’usage des radeaux ne fut interdit qu’en 1870. Les nom
breuses réparations des digues rétrécirent peu à peu le lit
de la rivière et ledit, s’exhaussant toujours plus, arriva
dans le cours inférieur, à être, en beaucoup d’endroits,
plus élevé que le sol environnant. L’entretien des barrages
et digues qui, dans l’origine, incombait aux riverains, fut
mis, au XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe, à la
charge des communes et des propriétaires; mais les com
munes travaillaient isolément sans plan d’ensemble. Ce
n’est qu’à la lin du XIXe siècle qu’on prit des mesures sé
rieuses et durables. Le canton de Soleure commença par
la correction de sa section et comme celui de Berne n’a
vait encore pu exéculer les projets en cours faute d’argent,
l’Assemblée fédérale accorda une subvention du tiers des
La Petite Emme. Le Kessilochfall.
frais de la correction, évalués à 615 000 fr. pour la section
de 15 km. s'étendant de Berthoud-Kirchberg à la fron
tière soleuroise. Le 26 mars 1885 fut accordée une subven Il y a 6 ponts de chemins de fer, 1 de la ligne Berne-Lu
cerne, près d’Emmenmatt, 2 de la ligne du Central à
tion identique pour la correction de la section allant de
la jonction de l’Ilfis à Berthoud-Kirchberg, correction éva Berthoud et Derendingen, 3 de la ligne de l’Emmenthal
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à Goldbach, Æfligen et Biberist. Pour l'existence de l’or
dans l’Emme, voir l'article Emmenthal.
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Au N. de Doppelschwand elle reçoit, de gauche, les deux
Fontannen. Puis elle fait un coude près de Wohlhusen

EMME (LA PETITE) (KleINE
Emme) (C. Lucerne et Obwald). Rivière,

affluent gauche de la Reuss, prenant
naissance à l’Emmensprung, sur le ver
sant N. du Brienzerrothhorn ; elle coule
d’abord au N. pendant 2 km., puis
tourne au N.-O. en arrosant le roman
tique Marienthal. Après avoir passé de
vant Sôrenberg, elle décrit une courbe
et prend dès lors une direction fran
La
chement N. Impétueuse, elle descend
entre de hautes parois de rochers ou
des forêts de sapins, roulant ses flots sur d’immenses
blocs de pierre. Elle reçoit de droite et de gauche des
affluents. Le plus important de ceux-ci, dans son cours
supérieur, est le Rothbach, descendant du Haglern et
charriant beaucoup de matériaux. La rivière, à sa sortie
du village de Fliihli, est enfermée entre de puissantes pa
rois; les flots, par les hautes eaux, sont alors refoulés et
commettent de grands dégâts en amont. Au delà de cette
gorge, la rivière s’élargit et prend une allure tranquille; à
3 km. N. de Fliihli, elle s’est creusée péniblement, depuis
des siècles, un lit fort étroit dans le roc dur et traverse
une gorge longue de 2 km., appelée Lammschlucht, qui
est une véritable cluse. On projette, au moyen de subven
tions cantonale et fédérale, de corriger cette partie du
cours, afin d’écarter les graves dangers qui menacent
Fliihli à chaque crue. Le cours supérieur de la rivière, de
la source à la Lammschlucht, a un développement de 18
km., avec la cluse, 20 km. Dans le cours moyen, la pente
diminue et l’Emme reçoit de plus grands affluents; sa force
devient utilisable. De Schüpfheim à Entlehuch, la direc
tion est à peu près celle du N.-E.; d’Entlebueh à Wohlhusen, elle est franchement N. Le cours moyen s’ar
rête à Wohlhusen; sa longueur est de 20 km. A 1 km. S.
de Schüpfheim, au N. du Landbriicke, la Petite Emme
reçoit la Weissemme, venant d’Escholzmatl. On donne
aussi à la Petite Emme, de sa source à sa jonction avec
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la Weissemme, le nom de Waldemme pour la distinguer
de la Weissemme. Près d’Entlebuch, cette rivière reçoit
son plus fort affluent, l’Entlen, descendant du Feuerstein.

Petite Emme. L’ancien pont d’Emmenbrficke.

et prend la direction E. ; près de Schachen, elle reçoit de
droite l’impétueux Rümlig. Elle passe au N. de Malters,
reprend, près de Litlau, la direction N.-E., contourne le
Rothervvald et se jette non loin d’Emmenbrücke, dans la
Reuss, à la cote de 434 m. La longueur du cours inférieur
est de 20 km. Le cours total compte 60 km. La Petite
Emme est une belle rivière de montagne. D’abord impé
tueuse, elle descend rapide les premières pentes des hau
teurs, emportant des pierres et des sapins, débordant
parfois, puis elle devient peu à peu plus calme, et se inet
au service de l’homme. Son lit a été lentement creusé
dans le Nagellluh et le grès. Son cours est bien propor
tionné; ses trois paliers, haut, moyen, inférieur, ont la
même longueur. Jusqu’à ces derniers temps encore, tous
les ponts étaient en bois; quelques-uns sont remarquables
par leur beauté et leur solidité. On en compte deux dans
le cours supérieur, cinq dans le cours moyen dont 4
ponts couverts, un au S. de Schüpfheim appelé Landbrücke, un à Schüpfheim même, un à Entlehuch, un
au N. de Doppelschwand, nommé le Kappelbodenbriicke.
Les deux fractions de Wohlhusen sont reliées par un
pont construit partie en bois, partie en fer. Dans son
cours inférieur la Petite Emme est franchie par 5 ponts,
en fer pour la plupart, entre Wertenstein et Schachen, à
Malters, Brunau, ïhorenberg et Emmenbriicke. L’ancien
pont en bois d’Emmenbrücke, véritable œuvre d’art, a dù
faire place à une construction plus so
lide, utilisée par le tramway. La rivière
actionne de nombreux moulins et scie
ries; elle est utilisée par des fabriques
et des usines électriques. Ses cailloux
roulés, appelés Emmenbollen, sont em
ployés comme matériaux de construc
tion; le gravier est excellent pour char
ger les routes; on exploite aussi le sa
ble. L’Emme n’est pas très poissonneuse,
l’eau en est trop limoneuse ; lors des
hautes eaux, elle ensable souvent le frai
et même les poissons. On y pèche ce
pendant la truite. Au XVIIIe siècle, on
trouvait quelques lavages de l’or sur les
bords de la Petite Emme. Mais ils firent
à peine leurs frais. Les collections de
monnaies de Lucerne contiennent des
ducats d’or de ces essais d’exploitation.
EMMEN (C. Lucerne, D. Hochdorf).
430 m. Com. et vge paroissial sur la rive
gauche de la Reuss, sur la route de
Hochdorf à Lucerne, à 3 km. N. de
cette ville. Station de la ligne du Seethal. Bureau des postes, téléphone. La
commune compte, avec Hasli, Neuhàusern, Roltertswil, Rüeggisingen, Waltwil, Benziwil, Emmenbaum, Emmenweid, Erlen, Gerliswil, Gersag, Riffig, Sprengi, Geisselerinoos et Ilolz, 265 mais., 3162 h. catholiques; le vil
lage, 36 mais., 336 h. Agriculture, prairies. Commerce
mer. okog. — FASC. îv. — 44
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de bois et de bétail. A 10 minutes du village, le cou
vent de Rathhausen, asile pour 300 enfants pauvres.
Usine électrique. En 840, Emau. La Petite Emme, avant
ses corrections, passait près d’Emmen, traversant l’Emmetboden jusqu’au Waldibruck. Patrie du Dr Krauer, le
compositeur du chant du Grütli. Monnaies romaines trou
vées au Meierhof. Etablissement romain au-dessus du
dépôt des postes de Rottertswil.
EMMEN (GROUPE DES) (C. Berne, Lucerne, Unterwald et Zoug). On désigne sous ce nom la région préal
pine, située au N. des lacs de Thoüne et de ldrienz, qui
donne naissance à la Grande Emme et à la Petite Emme
et qui comprend la partie supérieure du bassin de ces
deux rivières, ainsi que des portions moins importan
tes des bassins de l’Aar et de la Reuss. Ce groupe est li
mité au S. par les lacs de Tlioune et de Brienz ; au S.-E.
par le col du Brünig, l’Aa, les lacs d’Alpnach et de Kiissnacht (golfes du lac des Quatre-Cantons) et par une ligne
allant de Kiissnacht à Immensee ; à l’E. par le lac de
Zoug, d’Immensee à Buonas ; au N.-O. par une ligne par
tant de cette dernière localité, rejoignant la Reuss près de
Berchtwil, remontant le cours de cette rivière jusqu’à son
confluent avec la Petite Emme et suivant celle-ci, puis la
Weissemme, jusqu’à Escholzmatt; cette ligne passe en
suite par Schangnau et Schwarzenegg, puis descend le
cours de la Zulg jusqu’à son embouchure dans l’Aar. Le
groupe des Emmen confine au S. à celui du Finsteraarhorn et à l’E. à celui de l’Aa. Il occupe une superficie
d’environ 1250 km2.
L’altitude du groupe des Emmen est comprise entre 417

les eaux du groupe des Emmen sont tributaires de l’Aar;
une partie s’y jette directement, une autre par l’intermé
diaire de la Grande Emme et une troisième par la Reuss
et son affluent, la Petite Emme. On peut, de ce fait-là,
diviser le groupe des Emmen en 3 bassins : 1“ le
bassin de l’Aar et des lacs de Brienz et de Tlioune,
qu'elle forme sur son parcours ; 2° le bassin de la Grande
Emme; 3° le bassin de la Reuss et du lac des QuatreCantons. La ligne de partage des eaux entre les deux pre
miers part du Brünig, suit le Brienzergrat jusqu’au Suggithurm et passe par la Bohlegg, le Ilohgant et la Honegg.
Les deux derniers bassins sont séparés par une ligne par
tant du Brienzergrat au niveau du Schôngütsch, passant
par le Safferberg, la Scbrattenfluh et le Beichlen et abou
tissant à Escholzmatt.
a) Le chaînon le plus méridional du groupe des Em
men, qui est aussi le plus important et le plus élevé, est
le Brienzergrat. Il domine la rive droite du lac de Brienz
et lui est parallèle; c’est-à-dire qu’il est dirigé d’abord du
S.-O. au N.-E. et qu’il s’incurve ensuite vers l’E. dans sa
portion orientale. Il s’étend sur une longueur d’environ
25 km. entre Interlaken à l’O. et le col du Brünig à l’E. Le
Brienzergrat commence à l’O. par une sommité de 1216
m., le Harder, dont les escarpements urgoniens domi
nent Interlaken. A partir de la, il augmente graduelle
ment d’altitude, d’une façon assez régulière, jusqu’à son
point culminant, qui est en même temps le sommet le
plus élevé du groupe, le Brienzerrothhorn (2353 m.), pour
diminuer ensuite légèrement. De son extrémité 0. jus
qu'au Rothhorn, le Brienzergrat présente certaines som-
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Le groupe des Emmen, vu du Faulhoru.

m. (bords du lac de Zoug) et 2353 m. (Brienzerrothhorn);
il s'ensuit qu’aucune de ses montagnes n’est assez élevée.
pour permettre aux glaciers et aux neiges persistantes de
s’y établir. On peut représenter le groupe des Emmen,
dans ses grandes lignes, par une suite de 3 chaînons, sen
siblement parallèles entre eux et dirigés du S.-O. au N.E. Ceux-ci ne sont pas tout à fait rectilignes et ils projet
tent de nombreuses ramifications secondaires; de ces der
nières, les plus importantes seules seront mentionnées.
La plupart de ces ramifications se terminent en s’abais
sant graduellement jusqu’au fond des vallées ; d’autres,
cependant, d’altitude presque constante, réunissent deux
chaînons adjacents. On verra plus loin que cette division
du groupe en 3 chaînons est également justifiée par la
constitution géologique de la région. Le plus méridional
de ces chaînons est celui du Brienzergrat ; il est aussi le
plus élevé (2353 m.). Le suivant, le chaînon du Sigriswilergrat, a une altitude moindre, et pour le troisième, celui du
Beichlen, le point culminant n’atteint que 1771 m. Au
delà du groupe, au N.-O., se retrouvent des ondulations
parallèles à ces trois chaînes; elles se poursuivent jus
qu’au cours de l’Aar en continuant à diminuer graduelle
ment de hauteur. Les dépressions que les chaînons laissent
entre eux sont peu profondes et interrompues en dilférents
points par des rameaux secondaires reliant les deux chaî
nes voisines. En revanche, les chaînons sont coupés, per
pendiculairement à leur grand axe, par quelques vallées
plus considérables, dont les plus importantes sont celles
de la Grande Emme et de la Petite Emme. Les deux
chaînons méridionaux sont plutôt des crêtes rocheuses,
tandis que, dans les régions N. et N.-E. du groupe, les
montagnes sont boisées. Dans ces mêmes régions, les par
ties les plus basses sont en général marécageuses. Toutes

mités à signaler : la Rothlluh (1735 m.), le Suggithurm
(2086 m.), un groupe de sommets portant le nom d’Augstmatthorn et dont le point culminant a 2140 m., le Gummhorn (1982 m.), l’Ælgâuhorn (2120 rn.), le Tannhorn (2224
m.), auquel fait suite une longue arête rocheuse dont l’al
titude dépasse 2000 m., enfin le Brienzerrothhorn, dont
la cime est à l’intersection des frontières des cantons de
Berne, Untervvald et Lucerne. A partir de cette dernière
montagne, le Brienzergrat se dirige vers l’E., puis au S.E. et diminue légèrement de hauteur. Il présente encore
deux cimes importantes : l’Arnihacken (2216 m.) et l’Arnitirst (2209 m.) et se termine au Wilerhorn (2006 m.) qui
s’abaisse graduellement en croupes successives jusqu’au
col du Brünig (1011 m.). Des nombreuses échancrures du
Brienzergrat, quelques-unes seulement possèdent des
sentiers nettement tracés et mettent en communication
les deux versants de ce chaînon. A citer : le col à l’O. du
Suggithurm (1824 m.), celui de l’alpe d’Ælgau (1923 m.),
le Wannenpass (2073 m.), le Kruternpass (2000 m.), le col
de l’alpe d’Eysee (2026 m.), le passage (2104 m.) entre l’Ar
nihacken et l’Arnifirst et celui (1861 m.) qui est ouvert
entre cette dernière montagne et le Wylerhorn.
Le Brienzergrat est rattaché au chaînon du Hohgant,
décrit ci-dessous, par la crête de la Bohlegg, qui part du
Suggithurm et dont le point culminant atteint 1799 m. Le
pittoresque Ilabkernthal que domine le versant N. du
Brienzergrat, est fermé au N.-E. par cette crête de la
Bohlegg. Une autre ramification secondaire, moins élevée,
également perpendiculaire au Brienzergrat, se détache de
ce dernier au Schôngütsch et le relie à la Schrattenfluh.
Elle sépare, dans leur partie supérieure, les bassins de la
Grande et de la Petite Emme.
Au niveau de l’Arnifirst, du côté N., se détache du
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Brienzergrat un troisième rameau, dirigé au N., qui se
termine par une série de sommets rocheux, les Giswiler
Stocke, dont le plus élevé a 2076 m. Les Giswiler Stocke
sont le point d’origine d’une longue crête sinueuse, boi
sée et gazonnée, dirigée d’abord au N.-O., puis au N.-E.,
qui va aboutir au massif du Pilate. Celte ramification est
peu importante comme altitude : son sommet le plus haut
n’a, en effet, que 1900 m.; mais elle forme la ligne de
partage des eaux de la Petite Emmen et de l’Aa. Un col,
le Sattelpass (1593 m.), la traverse et met en relation
Flühli, sur les bords de la Petite Emme avec la vallée
de l’Aa. Elle envoie latéralement quelques rameaux de
moindre importance encore ; parmi ceux-ci, on peut se con
tenter de citer la longue arête du llagleren (1952 m.), dé
tachée de son versant O. et, sur l’autre versant, la branche
de la Hohschwândlifluh (1707 m.). Cette dernière forme,
avec le rameau dont elle s’est séparée, la pittoresque val
lée de la Grande Schlieren.
bj Le deuxième chaînon du groupe des Emmen est celui
qui porte, dans sa portion occidentale, le nom de Sigriswilergrat. Commençant au bord du lac de Thoune, il se
dirige du S.-O. au N.-E. et se prolonge jusqu’au Pilate,
après avoir été interrompu par un certain nombre de
coupures dont les deux plus profondes livrent passage aux
Emmen. La longueur totale de ce chaînon, du lac de
Thoune au Pilate, est d’environ 52 km. Son altitude est
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delà de cette dernière, le chaînon, qu’interrompt une
dépression peu profonde, se continue par une suite de
cimes rocheuses : le Widderfeld (2071 m.), le Trogenhorn (2038 m.), le Hohgant (2199 m.) et la longue crête
de la Jurtenlluh (1811 m.). Ici, le cours de la Grande
Emme interrompt, par une échancrure profonde et
étroite, le chaînon qui nous occupe. Celui-ci se pour
suit par un massif rocheux allongé, la Schrattenlluh,
dont les sommets les plus importants sont : le Scliibegiitsch (2040 m.) dominant la vallée de la Grande Emme,
le Hengst (2093 m.), le Ilâchlen (2092 m.), le Strick (1935
m.) et le Dellen (1807 m.) séparé du précédent par un col
de 1665 m. et s'abaissant graduellement jusqu’au cours de
la Petite Emme, à 950 m. environ. Le Strick donne
naissance à une ramification secondaire qui se dirige au
N. et au Beichlen va se rattacher un troisième chaînon.
Cette ramification qui partage les eaux de la Grande et de
la Petite Emme, est traversée dans sa partie la plus basse
par le llilferenpass (1291 m.). Au delà du ravin de la Pe
tite Emme, la continuation du deuxième chaînon est
formée par une longue arête rocheuse qui se prolonge, pres
que d’une seule venue, sur une longueur de 11 km.,
jusqu’au vallon au fond duquel coule la Grande Entlen,
affluent de la Petite Emme. Cette portion du deu
xième chaînon, comprise entre la vallée de la Petite
Emme et celle de la Grande Entlen, est composée
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inférieure à celle du Brienzergrat. Les plus élevés de ses
sommets, ceux qui dépassent 2Ü00 m., se trouvent plutôt
dans le voisinage des deux extrémités du chaînon que dans
ses parties moyennes; son point culminant est un des
sommets du Pilate, le Tomlishorn (2132 m.). Dans sa ré
gion S.-O., celle qui avoisine le lac de Thoune, ce chaî
non est double. Il est constitué, sur une longueur de
8 kilomètres, par deux crêtes rocheuses parallèles,
assez rapprochées, laissant entre elles une dépres
sion peu profonde, l’étroit et pittoresque Justisthal.
La crête E. porte le nom de Beatenberg ou de Wandflüh ;
ses cimes les plus importantes sont le Niederhorn (1965
m.), le Burgfeldstanu (2067 m.) et le Gemmenalphorn
(2064 m.). En face de la Wandlliih, le Sigriswilergrat pro
prement dit forme l’autre versant du Justisthal; il com
mence par la Spitzfluh (1693 m.), se continue par laMâhre
(1958 m.), le Rothhorn de Sigriswil (2053 m.) et se termine
par le Burst (1970 m.). Bien que ces deux arêtes soient
praticables en nombre d’endroits, elles ne possèdent pas
île dépressions constituant de véritables cols, dignes de
mention. L’extrémité N.-E. du Justisthal est fermée
par la Scheibe (1956 m.); mais, entre cette montagne et
la Wandflüh, se trouve un passage (1547 m.) faisant com
muniquer le Justisthal avec le Habkernthal; de l’autre
côté de la Scheibe, faisant symétrie, un autre col (1719
m.), conduit dans la vallée de la Zulg.
La Scheibe se prolonge, dans la direction générale du
chaînon, par le vaste plateau rocheux de la Sohlfluh. Au

d’une succession de crêtes portant des noms différents:
la Schwandlilluli dont le point culminant a 1801 m.,
la Gronfluh (1950 m.), la Schaffmatt (1982 m.), l’Ebnistenfluh (1839 m.) et le Schimberg (1819 m.). Entre ces
deux derniers sommets, se trouve une dépression peu
accentuée, formant passage entre la vallée de la Petite
Entlen et le haut de celle de la Grande Entlen. Parallè
lement au versant S.-E. de cette portion du deuxième
chaînon, et limité de même à ses extrémités par la vallée
de la Petite Emme et celle de la Grande Entlen, court un
chaînon secondaire, celui du Eeuerstein (2043 m.). Après
la coupure produite par le cours de la Grande Entlen dans
le deuxième chaînon, celui-ci s’élève graduellement, en
formant le Wângengrat (1926 m.), le Gnepfstein (1920 m.),
le Widderfeld (2078 m.) et le Gemsmiittli (2052 m.), jus
qu’au massif important du Pilate, avec le Tomlishorn
(2132 m.) et l’Esel (2122 m.) comme sommets principaux.
c) Le troisième chaînon du groupe des Emmen forme
un ensemble moins important, moins homogène et moins
facile encore à délimiter que les deux premiers. Cepen
dant, dans la région montagneuse qui est au N.-O. de la
deuxième chaîne, on distingue une ligne de faite sensible
ment parallèle aux deux premières chaînes. Ce troisième
chaînon est interrompu en un très grand nombre de
points par les cours d’eau venant de l’E. et du S. du groupe;
son altitude n’atteint pas 1800 m. Il est formé de crou
pes gazonnées ou boisées, rarement rocheuses. Il s’étend
du lac de Thoune à celui de Lucerne, et même par delà,
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jusqu’au lac de Zoug, sur une longueur approximative de
75 km. Ce dernier chaînon débute au S.-O., au bord du
lac de Thoune, par un groupe de monts peu importants,
compris entre la rive droite du lac et la vallée de la Zulg.
Au delà du cours de la Zulg, le chaînon est formé par
la longue crête gazonnée de la Ilohe Honegg, avec le Kapl'ernknubel (1426 m.), la Hohe Honegg ('1548 m.) et le
Bürkelihubel (1428 m.) comme sommets principaux. Ce
dernier est relié au Widderfeld, montagne du deuxième
chaînon, par une crête qui sépare le bassin de la Zulg de
celui de la Grande Emme. Après le Bürkelihubel, la troi
sième chaîne est coupée par le cours supérieur de la Grande
Emme ; elle se poursuit au delà par une succession de
monts gazonnés et boisés, le Lochsitenberg (1485 m.), le
Steingrat (1522 m.), la Rothenlluh (1586 m.), séparés les
uns des autres par de petits cours d’eau tributaires
de l’Ilfis. La Rothenlluh se continue directement par la
longue arête rocailleuse du Beichlen, dont le point cul
minant a 1771 m. Après s’être abaissé graduellement jus
qu’à la Petite Emme, le troisième chaînon se prolonge
au delà par une série de monts, ou même de collines,

Bnckshorn

mités du groupe des Emmen sont un peu dédaignées des
touristes, en revanche certaines localités des confins du
groupe, merveilleusement placées sur les bords des lacs
de Thoune, de Brienz et des Quatre-Cantons, attirent de
très nombreux étrangers.
Au point de vue géologique (voir les profils), on pour
rait définir le groupe des Emmen comme un grand bassin
tertiaire, bordé au S. et au S.-E. par une bande crétacée
et divisé en deux, dans le sens longitudinal, par une deu
xième bande crétacée. Autrement dit, en allant du S. au
N., on rencontre : 1° une zone crétacée, correspondant au
premier chaînon ; 2° un bassin éocène, occupant tout l’es
pace compris entre le Brienzergrat et le deuxième chaî
non ; cette formation éocène constitue la plus grande por
tion du groupe ; 3° une bande crétacée, coïncidant avec le
deuxième chaînon; 4" une zone miocène subalpine dont
les parties les plus élevées forment le troisième chaînon.
La chaîne du Brienzergrat se compose de couches de
Berrias, qui appartiennent au Néocomien inférieur, de Néocornien moyen et d’Urgonien. Le synclinal compris entre
les deux premiers chaînons est comblé de terrains éoeè-
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Profil géologique par les Alpes des Emmen.
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longeant la rive droite de cette rivière, jusqu’au lac des
Quatre-Cantons. De cette dernière portion de ce chaînon
aucune sommité n’est digne de mention, si ce n’est peutêtre la plus occidentale, le Farnern (1574 m.). Les colli
nes, parallèles au cours de la Reuss, qui sont comprises
entre le golfe de Lucerne et le lac de Zoug, peuvent être
considérées comme les dernières hauteurs du troisième
chaînon; leur altitude ne dépasse pas 838 m.
Les montagnes du groupe des Emmen offrent en gé
néral peu d’attractions pour les alpinistes; aussi sontelles rarement gravies. Cependant quelques-uns de ces
sommets, belvédères remarquablement placés pour con
templer les Alpes, méritent de ne pas être délaissés
des touristes. A citer en première ligne le Brienzerrothhorn et le Pilate, qui, depuis quelques années, possèdent
l’un et l’autre un chemin de fer à crémaillère et reçoivent,
pendant la belle saison, de nombreux visiteurs. Le Gyswilerstock, dominant la vallée de Sarnen, est aussi inté
ressant à gravir. On fait également quelquefois l’ascen
sion du Suggithurm, du Wilerhorn, du Schimberg, du
Feuerstein, de la Sehaffmatt, du Hagleren, de la Schrattenlluh, du Beichlen, du llohgant et du Gemmenalphorn ;
ascensions intéressantes, sans difficultés, et qui permet
tent de contempler d’assez beaux panoramas. Si les som-

nes en grande épaisseur. Les roches de cette formation
affleurent sous les nombreux amas glaciaires qu’on trouve
dans cette région du groupe et sont plus spécialement vi
sibles dans les profonds ravins qu’ont creusés les deux
Emmen. Ces formations éocènes sont constituées presque
uniquement par du Flysch ; ce dernier est remplacé en
plusieurs points (vallon du Traubach, Teulthal, Habkern,
etc.) par une brèche à granit rose en blocs gigantesques.
Sur le bord N.-E. de ce bassin tertiaire, apparaissent, audessous du Flysch, des formations éocènes plus anciennes
et, à la limite E. du groupe des Emmen, dans la vallée
de l’Aa, les parties basses sont recouvertes d’alluvions
torrentielles.
La partie élevée de ce bassin, comprise entre les deux
vallées des Emmen, est remarquable par la présence de
lambeaux de terrains plus anciens (Trias, Jurassique,
Crétacique), d’un faciès différent de ceux du soubassement
et qui reposent sur le Tertiaire (Flysch). Ces lambeaux,
dits Klippes, sont les Giswilerstocke, le Rothspitz, etc. Ils
ont le faciès méditerranéen et appartiennent à une nappe
autrefois continue qui est venue se superposer, par suite
d’une dislocation singulière, aux plis sous-jacents à faciès
helvétique. (Voir Préalpes romandes.)
Le deuxième chaînon est formé, à peu de chose près,
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des mêmes terrains que le Brienzergrat ; des formations
éocènes viennent s’y adjoindre, par exemple au Pilate,
qui est composé de plusieurs plis néocomiens et urgoniens
littéralement entassés les uns au-dessus des autres et sé
parés par des bandes éocènes. Dans la partie du chaînon
du Sigriswilergrat qui avoisine le lac de Thoune, se trou
vent des masses de poudingue miocène. Au-dessus de Sigriswil, affleurent du Lias et de la Corgneule, formant des
lambeaux isolés placés au-dessous du pli-faille qui borde
cetle arête au N. Les deux versants du Justisthal présen
tent successivement du calcaire à Spatangues (Néocomien
moyen), des marnes valanginiennes, du Néocomien infé
rieur, du calcaire supérieur à Spatangues, de l’Urgonien
et du Nummulitique. Le Hohgant est formé en partie de
Nummulitique, d’un faciès particulier, qui porte le nom
de llohganlschichten. Le vaste plateau urgonien de la
Schratteniluh est sillonné de lapiers dans toute son éten
due. Ce deuxième chaînon présente encore d’autres parti
cularités géologiques pour lesquelles nous renvoyons au
mémoire de Kaufmann, mentionné ci-dessous.
Quant à la région qui s’étend au N -O. de cette deuxième
bande crétacée, jusqu’à la limite du groupe, elle est d’ori
gine miocène et devrait être attribuée au plateau suisse
auquel elle se rattache par la zone subalpine. Ses parties
les plus élevées, qui correspondent à ce que nous avons ap
pelé le troisième chaînon, sont formées de poudingue
(Nagelfluh); elles sont bordées, au pied de leurs deux ver
sants, de mollasses de faciès divers. Ce sont également
différentes variétés de mollasses : mollasse d'eau douce
supérieure avec bancs calcaires, mollasse marine, etc.,
qui constituent la région comprise entre le golfe de Lu
cerne et le lac de Zoug où ces terrains forment une suc
cession de replis d’où la haute altitude et l’allure alpine
de cette région. (Voir: Kaufmann, Beür. zur geol. Karle
der Schweiz, Lief. XXIV, Berne, 1886.) [Dr E. André.]
Dans toutes les montagnes du groupe des Emmen, la
llore est des plus pauvres; on n’y rencontre que quelques
plantes alpines, disséminées au milieu d’une végétation
absolument vulgaire. Christ, auquel ces renseignements
sont empruntés, attribue ce fait à la constitution géologique
du sol ; le Flysch. qui constitue là majeure partie du
groupe, rendrait le sol stérile, humide, froid et peu fa
vorable à la végétation. On rencontre cependant quelques
groupes de Juncus triglumis, quelques pieds isolés de
Gentiana nivalis et de Cirsium spinosissimum. Il faut
excepter la région S. du massif : le Brienzergrat, le ,Tustisthal et le Beatenberg ont de nombreuses espèces inté
ressantes, citons : Delphinium elatum, Corydalis fabacea, Draba tomentosa, Arabis serpyllifolia, Cochlearia officinalis, une des rares espèces suisses, qui se
retrouve à la Ilorneckalp; Thlaspi rotundifolium, Si
lène quadri/ida, Polentilla minima, Saxifraga opposilifolia, Astrantia minor,Leonlopodium alpinum, Arnica
montana, Crépis montana (Balligenstocke), Hieracium
glaucum etjJacquini, Phyleuma betonciæfolium (Beaten
berg), Campamda thyrsoidea, Arclostaphylos alpina,
Azalea procumbens (Gemmen), Pirola minor (Niederhaus) et uni/lora, Gentiana nivalis, Erinus alpinus,
Veronica fruticulosa, Pedicularis foliosa, Androsace
lactea (Sigrisvv. Grat), Primula Auricula et hirsuta
(Gemmen) et l’hybride P. Auricula-hirsula, commun à la
Gemmenalpetà la Burgfeldalp, Globulariavidgaris (Ralligen St.), Salix hastata, Orchis globosa, Gymnadenia
odoralissima, Ophrys Arachnites (Beatenberg), Listera
cordata, Goodyera repens (Balmholz), Corallorrhiza innata (Sigrisw. Grat.), Cypripedium Calceolus, Polygonatum verticillatum, Lïlium Marlagon, Lloydia serotina, Anlhericum Liliago, Paradisia, Gagea Liottardi et
lutea, Juncus filiformis, Luzida spadicea (Gemmen),
Carex capillaris (Niederh.) et /irma, Festuca pumila et
Selaginella spinulosa, Lycopodium clavatum (Beaten
berg) et alpinum (Gemmen). Le Brienzergrat a le Papaver alpinum, les Phaca frigida et australis au Bothhorn ;
Saussurea alpina; Campanula thyrsoidea, Orchis glo
bosa, Poa disticliophylla; Crépis hyoseridifolia au Ilohe
Gummen ; Pedicularis versicolor, Lloydia serotina et
Allium Viclorialis au Rothhorn. Le Hohgant possède Arabis pumila, Petrocallis pyrenaica, Azalea procumbens,
Lloydia, Cerinthe alpina. Enfin la région inférieure, le
long des lacs de Thoune et de Brjenz, possède un certain
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nombre d’espèces des régions chaudes, citons : Erica
carnea, Cyclamen europæum, Taxus baccala, Allium
sphærocephalum, Carex humilis, Lasiagrostis, Melica ciliata, répandus de Merligen à Neuhaus et les deux
derniers, jusqu’à Brienz; les Muscari racemosum à Mer
ligen et botryoides à Ralligen, le Slipa pennala à la Beatenhôhle, Oryza clandestina abondant au Faulensee près
Ringgenberg, enlîn le rare Carpesium cernuum et
VAllium fallax au Ballenberg près Brienz. (Voir Dr L.
Fischer : Verzeichnis der Gefassp/lanzen des Berner Oberlandes. Bern, 1875.) Dans le massif du Pilate, la llore est
également d’une pauvreté moins excessive ; on y rencon
tre quelques espèces du S.-O. : Papaver alpinum, Viola
cenisia, Petrocallis, Poa cenisia, Narcissus radiiflorus,
Androsace helvetica, Arabis pumila, Draba tomentosa,
Aspidium rigidum et une espèce orientale: Crépis alpestris.
[ II. Jaccard.]
EMMENBAUM (HINTER, VORDER) (C. Lu
cerne, D. Ilochdorf, Com. Emmen). 441 m. Groupes de
6 maisons sur la route de Lucerne à Sursee, sur la rive
gauche de l’Emme, non loin du conlluent de cette rivière
avec la Reuss, à 2 km. S.-O. d’Emmen. Station de la
ligne Olten-Lucerne. 64 h. catholiques.
EMMENBERG (C. et D. Lucerne, Com. Malters). 800510 m. Partie de la commune de Malters, située sur la
rive gauche de l’Emme et comprenant le hameau d’Ammergerigen, à 2 km. N.-O. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 33 mais., 203 h. catholiques de la paroisse
de Malters.
EMMENBRÜCKE (C. et D. Lucerne, Com. Littau).
438 m. Village au
conlluent de l’Em
me et de la Reuss,
à 2,5 km. N.-O. de
Lucerne. Station de
la ligne Olten-Lu
cerne. Bureau des
postes, télégraphe,
téléphone. Voiture
postale pour Münster. 26 mais., 700
h. catholiques de la
paroisse de Reussbühl. Tissage de la
soie ; fabrique de
meubles. Avant
1848,Emmenbrücke
ne comptait qu’une:
maison de péage.
Le pont sur l’Em
me, véritable œu
vre d’art, d’où le
village tire son nom,
a été construit en
1785; il est long de
137 m. et large de
4,7 m. 11 est actuelEtnmeubrücke. L’eutrée du pont,
lement
remplacé
par un pont en fer. 11 relie la ville de Lucerne aux dis
tricts de Ilochdorf et de Sursee. Lors de l’expédition des
corps francs, plusieurs violents combats furent livrés près
de ce pont.
EMMENHOLZ (OBER, UNTER) (C. Soleure, D.
Kriegstetten, Com. Zuchwil). 432 m. 4 fermes sur la rive
droite de l’Aar, dans l’angle formé par cette rivière et par
l’Emme, non loin du conlluent, à 1,5 km. N.-E. de Zuch
wil et à 2 km. N.-E. de la gare de Nouveau Soleure. 40 h.
protestants de la paroisse de Zuchwil.
EMMENMATT (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil). 652 m. Village sur la rive gauche de l’Emme, au
confluent de THfis, sur la route de Berthoud à Signau,
à 1,8 km. S. de Lauperswil. Station de la ligne BerneLucerne. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 19
mais., 142 h. protestants de la paroisse de Lauperswil.
Agriculture. Fabrique d’engrais artificiels.
EMMENTHAL (C. Berne, D. Signau et Trachselwald). Vallée de la Grande Emme, formant la partie E.
du Mittelland bernois, confinant au S. à l’Oberland, à l’O.
au Mittelland proprement dit, au N. à la Haute-Argovie,
à l’E. au canton de Lucerne. Sa largeur est de 18 à 25 km.
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sa longueur, du Hohgant à Berthoud, où se termine la | bassin de l’Emme et celui de la Langeten et porte le
vallée, de 40 km. en ligne droite. La division politique ne I Schilt(T118 m.), le Ahorni (1142 m.) et le Bârhegen (991
m.). Les ramifications de la région du Napf
sont très nombreuses : ainsi le Brandôschgraben, déjà lui-même vallée latérale du
Trubgraben, n’a pas moins de 15 vallons la
téraux d’une longueur de 500 m. à 2 km.
Un second système de collines, au N.-O. de
la région du Napf, est moins élevé et a son
point nodal à laLueg (889 m.), à 2,5 km. O.
d’Affoltern. De là un chaînon se dirige au
S.-O. sur Lützelilüh, entre les vallées delà
Grünen et du Rüegsbach ; un second chaî
non parallèle sépare le Rüegsaugraben du
Heimiswilgraben, un troisième, qui se dirige
au N.-E. vers Langenthal, n’appartient plus
à l’Emmenthal. La plupart des sommités
de l’Emmenthal, quoique peu élevées, sont
de très beaux points de vue.
Géologie. Comme nous l’avons dit, le Hoh
gant et la Schrattenlluh appartiennent en
core à la région des Préalpes. Le Hohgant
se compose de Néocomien (calcaire et schis
tes), recouvert d’un banc puissant d’UrgoLe Strick, partie de la Schrattenlluh. Paysage pris)dans l'Emmenthal supérieur.
nien qui reparaît à la Schrattenlluh et au
j.Sehibengiitsch. Le Nageliluh alterne avec
la mollasse dans la chaîne du Locnsiten et de la Ho
coïncidant pas avec le bassin de la Grande Emme (voir
Grande Emme), on ne peut fixer ici des limites naturelles.
negg, dans la région entre l’Emme et l’Ilfis, au Ràmisgummen, à la Natersalp, ainsi que dans la chaîne
Configuration du sol. L’Emmenthal est un pays émi
qui va de Signau à Rüderswil et à la Blasenlluh. Tout le
nemment montagneux; les chaînes et chaînons qui par
massif du Napf est formé de Nageliluh et de marne. La
tent des deux chaînes principales se ramifient dans di
mollasse supérieure d’eau douce devient de plus en plus
verses directions et forment de nombreuses vallées et
puissante à mesure qu’on s’avance vers le N. et dans le
vallons. Dans sa partie supérieure, l'Emmenthal rentre
moyen Emmenthal ; le Nageliluh disparaît ou ne se
dans la zone des Préalpes de l’Oberland ; le Hohgant, le
montre plus qu’en gisements isolés. Au N. de la ligne
Hiedergrat, le Brienzergrat avec l’Augstmalthorn et leTannRüegsau-Dürrenroth on trouve la mollasse marine. Le Nahorn, la Schrattenlluh, séparent l’Emmenthal de l’Obergellluh
de l’Emmenthal renferme des fragments de granit
land et de la vallée de la Petite Emme. Le versant N. du
rouge, de porphyre, de granit vert, de serpentine, de gabHohgant, qui domine l’Emmenthal, est très abrupt. Le
bro, de spilite verte et violette et de variolite, liés par un
Kruternpass (2063 m.) conduit de l’Emmenthal à Brienz
ciment de grain grossier. Les schistes et les roches amet le col de Habchegg (1500 m.) dans la vallée de Habkern.
phiboliques caractérisent le Nageliluh des environs du
Cette région, avec de superbes alpages, a encore tout à
Napf. Antenen a prouvé tout récemment que le glacier du
fait le caractère préalpin. La chaîne du Beichlen (1773
Rhône, dans la dernière période glaciaire, s’étendait jus
m.), à laquelle se rattache le Lochsitenberg, au-dessus de
qu'à la ligne Gurnigel-Honegg-Wiggen. Dans la troisième
la vallée de Marbach et de Schangnau, appartient déjà à
période glaciaire le glacier de l’Aar arrivait jusqu’à Eggila région mollassique ; elle se continue sur la rîve gauche
wil, et, au S., le glacier des Emmen, dont la moraine
par la Honegg (1529 m.). Parallèlement à ces deux chaî
frontale est encore visible au Breitmoos, entre Eggiwil et
nes s’étend une longue crête qui se détache du Napf,
porte le Turner (1219 m.), et forme la limite avec le can
Schangnau.
Ainsi que l’indiquent les noms de trois Goldbach, af
ton de Lucerne. Cetle crête, percée par l’Emme à la gorge
fluents de la Grünen, du Trubenbach et du Fontannenbach,
du Rebloch, se continue par la Natersalp, le Buehholteraffluent de la Petite Emme, et ceux des villages d’Ober et
berg et le Kurzenberg. Ces trois chaînes suivent la direc
Nieder Goldbach, on trouve des grains d’or dans le Nageltion générale des Alpes, du S.-O. au N.-E. Du milieu de
fluh du Napf. Les anciens Helvètes ont probablement déjà
la chaîne septentrionale se détache, au N.-O., une ramifi
recueilli cet or; aux XVIIe et XVIIIe siècles, les gouverne
cation qui sépare les vallées de l’Emme et de l’Ilfis, jus
qu’à leur jonction à Emmenmatt ; son sommet le plus
ments de Berne eide Lucerne ont fait opérer des lavages de
sables aurifères dont le produit servait à frapper des
connu est le Râmisgummen (1304 m.). Sur la rive
monnaies. On a continué jusqu’au milieu du XIXe siècle, à
gauche, entre l’Emme et l’Aar, se trouve un massif coupé
Bannwil près d’Aarwangen, le lavage des sables amenés
de plusieurs vallées qui se termine au Bantiger (949 m.)
dans l’Aar par l’Emme. L’or qu’on y recueillait se présentait
et au Grauholz, près de Berne.
sous forme de paillettes provenant sans doute d’une monta
La région au N. de l’Ilfis revêt la forme d’un cercle un
peu irrégulier, d’environ 13 km. de rayon. Sa moitié E.
gne détruite par l’érosion et dont les débris avaient été ame
appartient au canton de Lucerne et aux bassins de la Wignés là par la rivière. Presque toutes les rivières du massif
ger et de la Petite Emme. Le Hochenzi (1341 m.) est au centre
du Napf charrient de l’or, venant des assises profondes de la
du cercle; à 3 km. plus à l’E. s’élève le Napf (1411 m.), le
montagne. On y trouve, aussi dans le sable, des rubis et du
Righi de l’Emmenthal, qui donne son nom à la région. Du
fer magnétique. En 1899, le gouvernement bernois a accordé
Napf et du Hochenzi partent, dans toutes les directions,
à un entrepreneur une concession pour l’exploitation ration
comme les rais d’une roue, 6 chaînes qui se ramifient di
nelle de l’or de ces rivières, mais le capital nécessaire à
versement à leur tour. Nous avons déjà mentionné celle du
la constitution de l’entreprise n’a pas encore été trouvé.
Turner qui atteint l’Hfis entre Escholzmatt et TrubschaMentionnons aussi la découverte, eh 1886, d’un météorite
tombé, en 1856, sur la Rafrütti, dans la région du Napf. Il
chen. Vers l’O. s’avance une chaîne de 19 km. de longueur,
qui porte le Hochenzi, la Lushiitte et la Rafriitti, et aboutit
a été déposé en 1900 au musée de Berne, et renferme du
au confinent de l’Emme et de la Griinen; elle détache au
fer, du nickel, du cobalt, du phosphore et du soufre; il a
S. sept chaînons qui forment tout autant de petites vallées
une forme pyramidale, mesure 27 cm. de haut sur 21 cm.
latérales; ses ramifications au N. constituent deux vallées
de large et pèse 18 kg.
latérales de celle de la Griinen. Les principaux sommets
Caractère du pays et de la population. La région du
de ces chaînons latéraux sont la Ilochmatt (1359 m.), le
Napf présente le type caractéristique de la montagne einSchinenzinggen (1326 m.) et le Ilinterarni (1226 m.). Une
menthaloise, de longues crêtes avec de nombreuses rami
fications qui se terminent subitement par une pente
troisième chaîne partant du Hochenzi se dirige au N.-O.,
en arc de cercle autour de la vallée de la Griinen et abou
abrupte. Les crêtes sont tantôt larges, formant plateau,
tit à Sumiswald; elle forme la ligne de partage entre le
tantôt étroites et effilées; les versants, où le Nageliluh
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biens communaux ; ces biens ne représentaient, en 1890,
n’afïleure que rarement, sont recouverts jusqu’au som
que fr. 75 par tête de population, tandis que la moyenne du
met de forêts ou de pfiturages et sont coupés de nom
breuses ravines plus ou moins larges
qui finiront par devenir des vallons. Le
pays n’a ni la grandeur imposante ni
la variété des Hautes-Alpes, mais il ne
manque pas de charme; il est gracieux
et idyllique. Les villages propres et pai
sibles présentent encore, en général,
le type antique : de spacieuses maisons
en bois avec toit en saillie, ornées d’ins
criptions morales ou plaisantes. Rüderswil est le modèle le plus parfait de l’an
cien village emmenthalois; Langnau et
Sumiswald sont plus modernes; Signau
présente la transition entre les deux
époques. Les villages sont en général
petits. Trachselwald, par exemple, ne
compte que 120 h., tandis que la com
mune en a 1473 lesquels, en grande
partie, sont disséminés dans le Diirrgraben. Contrairement à ce qui se pré
sente dans la plaine suisse, le système
des fermes disséminées prédomine dans
Vue prise dans l’Emmenthal : Walkringen.
l’Emmenthal. On y a conservé plus
strictement que dans le reste du canton
le droit du minorât établi par une ordonnance cantonale
canton est de 186 fr. Il n’y a pas de biens de bourgeoisie
de 1539 ; le fils cadet a le droit, après la mort du père,
dans le district de Signau, les forêts et les domaines com
munaux ayant été répartis entre les fermes à la fin du
de retenir pour lui la ferme paternelle en payant à ses
frères et sœurs une indemnité équitable fixée juridique
XVI“ siècle. Dans le Bas-Emmenthal on parle le dialecte de
ment. C’est ainsi qu’une ferme est restée souvent, pen
la Haute-Argovie, dans le Haut celui du Mittelland. L’ancien
dant des siècles, dans la même famille et que s’est formée
costume des femmes, spécial à la vallée, est de plus en plus
cette noblesse paysanne si magistralement décrite par
remplacé par le costume bernois proprement dit ; on ne
Gotthelf.
voit plus le charmant petit chapeau de paille jaune (SchweLes districts de Signau et de Trachselwald ne coïnci
felhütli), ni le bonnet aux dentelles de crin. Le jeu natio
dent pas exactement avec l’Emmenthal proprement dit.
nal de la lutte est toujours en honneur dans la contrée et
Celui de Trachselwald comprend 5 communes de la vallée
les hommes de Trub s’y distinguent tout spécialement; les
de la Langeten ; en revanche, les villages de Ilasli, Oberburg,
joûtes de lutteurs font partie des fêtes alpestres appelées
lvrauchthal et Heimiswil, situés dans l’Emmenthal infé
Kilbenen.
rieur, font partie du district de Berthoud et sont ainsi rat
La population a peu augmenté depuis 1850; cette annéetachés au Mittelland. Le district de Signau a une superficie
là, les deux districts de l’Emmenthal comptaient ensemble
de 32 260 ha., celui de Trachselwald de 18 970 ha., en
46308 h : en 1900, il y en avait 48 901 h. (48590 protestants,
semble 51230 ha. L’Emmenthal compte 19 paroisses, 9
257 catholiques et 9 israélites). La densité de la population
dans le district de Signau, 10 dans celui de Trachselwald ;
est de 95,2 h. par km2, 77,6 pour le district de Signau,125,1
pour celui de Trachselwald. L’excédent des naissances sur
chaque commune forme une paroisse, à l’exception
d’Enswil et de Wissachengraben, qui constituent ensem
les décès étant de 13°%o, le faible accroissement de popu
ble la paroisse d’Eriswil, et de la paroisse de Wasen qui
lation s’explique par la forte émigration qui se dirige es
fait partie de la commune de Sumiswald. Le territoire
sentiellement vers le Jura bernois et les cantons de Neu
des communes est, en général, assez étendu. Les maisons
châtel, Vaud et Fribourg. Les causes de cette émigration
d’école sont réparties entre les divers quartiers de la lo
sont, d’un côté, le minorât qui oblige souvent les fils aî
nés à s’expatrier, de l’autre les modifi
cations survenues dans les conditions
agricoles, l’augmentation de la produc
tion du lait au détriment de celle des cé
réales, ce qui nécessite moins de bras. On
compte, en chiffres ronds, 100000 ressor
tissants domiciliés au dehors du pays.
Les conséquences du minorât et des trans
formations agricoles auxquelles est venue
s’ajouter la décadence de l’industrie du
tissage des toiles, ont non seulement
poussé à l’émigration, mais encore ap
pauvri la contrée et formé un prolétariat
campagnard. L’assistance des pauvres par
la commune d’origine, établie en 1690,
impose à l’Emmenthal de si lourdes char
ges que beaucoup de familles riches
quittèrent le pays pour échapper à l’im
pôt d’assistance devenu écrasant. La loi
Schenk. de 1857, en organisant l’assis
tance par la commune du domicile, a sauvé
l’Emmenthal de la ruine. En 1858, on
comptait dans le district de Signau 86
assistés réguliers sur 1000 âmes de popu
lation, dans le district de Trachselwald
94 sur 1000, ce nombre est descendu à 57
en 1895. Le district de Signau possède
calité ; la commune de Langnau, par exemple, a 11 mai
heureusement des biens assez considérables pour l’entre
sons d’école abritant 32 classes primaires.
tien des pauvres.
L’Emmenthal est la partie la plus pauvre du canton en
Agriculture. L’Emmenthal est un pays essentiellement
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agricole. L’exploitation du sol y est faite de la façon la
plus intensive; les fermes s’avancent fort haut dans la
montagne et on met en culture une superficie du sol tou
jours plus grande. La pomme de terre est cultivée jusqu’à
1200 m. d’altitude, le blé et les arbres fruitiers jus
qu’à 1050 m. (sur la Rafrütti). On trouverait difficilement
ailleurs une contrée où la lutte de l’homme contre une
nature rebelle et ingrate soit poursuivie avec plus d’éner
gie et de persévérance.

autrefois la propriété de bourgeois de Berne, mais ils ap
partiennent maintenant à des gens du pays ou à des cor
porations. Les chalets, à l’exception des plus élevés, sont
habités toute l’année par les pâtres et leurs familles. Les
alpages étaient autrefois le centre de production du fro
mage; actuellement, ils ne servent plus qu’à l’estivage du
jeune bétail. Les fromages de l’Emmenthal sont répuLés
parmi les meilleurs de la Suisse. La fabrication du fro
mage y est fort ancienne et date d’avant le XIVe siècle;
l’industrie laitière devint dès lors la principale ressource
du pays et l’on vit, jusqu’au siècle dernier, des radeaux pe
samment chargés de beurre, de fromages gras et maigres,
descendre l’Emme pour écouler ces produits sur les mar
chés do Langenthal, Langnau, Berne et Berthoud. L’expor
tation directe à l’étranger commença à la fin du XVIIIe
siècle ; de 1800 à 1810, elle s’éleva de 1000 à 1200 quin
taux ; en 1819, elle atteignait déjà 5000 quintaux. Jusqu’à
ce moment, tous les fromages se fabriquaient dans les
chalets des alpages; mais la fondation de la Société éco
nomique, au milieu du XVIIIe siècle, ne tarda pas à pro
duire une révolution complète dans l’industrie laitière.
L’introduction des engrais et des fourrages artificiels, la
suppression des jachères et du libre parcours du bétail,
favorisèrent une culture intensive des fourrages qui eut
bientôt pour conséquence l’abandon des alpages par les
vaches laitières et la fondation des fromageries de
villages. La première de celles-ci fut établie en 1815
à Kiesen, près de Thoune, par le colonel Effinger.
L’Emmenthal suivit en 1820 par la fondation de la
fromagerie de Frittenbach, commune de Rüderswil.
En 1830, on comptait déjà 10 de ces établissements
qui se développèrent et se multiplièrent si bien que
la fabrication du fromage sur l’alpe a presque com
plètement cessé avec la fin du XIXe siècle. C’est ce
que montre le tableau suivant :
En 1871, le district de Signau comptait 54 froma
geries de villages produisant 6999 quintaux de fro
mage et 31 fromageries d’alpes fournissant 1262,5
quintaux; le district de Trachselwald comptait 53
fromageries de villages produisant 7426 quintaux et
aucune fromagerie d’alpe. En 1894, le district de Si
gnau comptait 57 froma geries de villages donnant
9923,6 quintaux et 4 fromageries d’alpes produisant
123,5 quintaux ; le district de Trachselwald comptait
60 fromageries de villages produisant 11760,6 quin
taux. La production de 1894 représente une valeur
de 3 083683 fr., à laquelle il faut ajouter 547 243 fr. de
beurre. La concurrence étrangère tend à diminuer
l’exportation ; celle-ci ne peut être maintenue floris
sante que par une amélioration constante des pro
duits.
Industrie. En 1260, le registre foncier des Kybourg
mentionne, parmi les prestations des gens de l’Emmenthal,
des poteries et de la toile de lin et do chanvre. La poterie
s’est conservée à Langnau jusqu’au commencement du
XIX0 siècle; l’industrie de la toile a été surtout florissante
au XVIIIe siècle, où elle constituait, avec l’agriculture, la
plus importante ressource des habitants. Les toiles, dont
le marché principal était à Langenthal, s’exportaient en
France, en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Hol
lande. Vers le milieu du XVIIIe siècle, s’introduisirent
aussi le filage et le tissage du coton pratiqués comme in
dustrie domestique. La concurrence du coton et des fa
briques anglaises firent rapidement diminuer la confec
tion des toiles de lin et de chanvre, ce qui priva de
nombreuses familles de leur gagne-pain et contribua à
l’appauvrissement de l’Emmenthal. Le tissage des toiles et
des nappages s’est cependant maintenu, grâce à la finesse
de ses produits, dans le Bas-Emmenthal (à Wasen, Eriswil et Wyssachengraben) ; il est resté presque complète
ment industrie domestique. A Eriswil 500 personnes, à
Wasen 400 personnes des deux sexes travaillent encore au
métier à tisser, placé dans le sous-sol de la maison; elles
sont occupées par les fabricants de Langenthal, Berthoud
et Wasen. Il y a des fabriques de toiles et des filatures à
Langnau, Rüderswil, Eriswil et Iluttwil ; des fabriques de
drap à Langnau; des tricotages à Eriswil et Huttwil. On
fabrique à Wasen des machines et des clous; à Sumiswald des horloges et des instruments de musique; à
Langnau des accordéons; Liitzelllüh a une blanchisse-
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Trachselwald Total %
18970 ha 51230 ha
Superficie totale . 32260 ha
42810
17980
Sol productif . . 24830
15106 35,3
9995
Champs et jardins 5110
1614
7321 17,1
5707
Prairies . . .
Pâturages et alpa
1142
9130 21,3
ges .... 7988
5229
11253 26,3
Forêts
6024
En 1895, les cultures se répartissaient comme suit:
Céréales 28%, légumes de grande culture 13,7%, four
rages artificiels 55,8%, plantations diverses 2,5%. Les cé
réales cultivées sont essentiellement le seigle et l’avoine,
peu de froment. La culture du lin et du chanvre a beau
coup diminué. Le 60% des travailleurs sont occupés aux
produits du sol (la moyenne du canton est de 45,9%).

Vue prise dans l’Emmeothal : clôture d’alpage.

La grandeur et la concentration des propriétés foncières
favorisent une exploitation rationnelle; la superficie
moyenne du terrain possédé par un seul propriétaire
est de 305 ares (la moyenne du canton est de 62,7 ares) ;
32,3% des propriétés foncières comptent de 5 à 20 ha.
Cette situation est une conséquence du droit de minorât ;
malgré les indemnités payées par le fils cadet à ses
frères et sœurs, la propriété foncière ne se trouve pas
trop grevée; elle l’est cependant plus que dans le reste
du canton. En 1898, la dette hypothécaire était de 48,8%
de la valeur totale des immeubles. La plus grande partie
des créances sont entre les mains des 9 caisses d’épargne
ou de particuliers domiciliés dans l’Emmenthal.
Au XVIII0 siècle, l’Emmenthal pratiquait en grand l’élève
des chevaux et jouissait, à cet égard, d’une véritable renom
mée. Quoique cet élevage ait beaucoup diminué, il a en
core une certaine importance et vient en second rang,
après celui du Jura bernois (en 1901 on comptait 3429
chevaux, 7 pour 100 habitants). Cette vallée vient aussi en
second rang dans le canton pour le nombre de bêtes à
cornes, 36274 tètes, 74pour l00 hab. (la moyenne du can
ton est de 50). Le nombre des porcs (15972 en 1901) a
presque quadruplé pendant le cours du XIX0 siècle, tan
dis que celui des moutons (5338) a beaucoup diminué.
Les alpages ont quelque peu diminué d’étendue à la fin du
XIXe siècle, par suite de la mise en culture des parties les
meilleures; en échange, une exploitation plus x’ationnelle
les a rendus plus productifs, La plupart des alpages étaient

R MM
rie. Langnau est le siège principal du commerce du fro
mage. L'industrie textile est la plus importante. Elle oc
cupe 1873 personnes, le 63 % des ouvriers. Fabriques
de tabac et établissements mécaniques. En 1898, 32 éta
blissements étaient soumis à la loi sur les fabriques dont 13
scieries ou ateliers de travail sur bois, 10 tissages et fila
tures. 9 caisses d’épargne et la banque de Langnau faci
litent les transactions financières.
Foies de communication. Les anciennes routes qui
passaient sur la montagne ne servent plus qu’au trafic lo
cal. Un nouveau réseau de routes qui suit le fond des val
lées a été créé de 1835 à 1859; la route d’Eggiwil à Schang.nau date seulement de 1876. L’Emmenthal est desservi
par deux voies ferrées, les lignes Berne-Langnau-Lucerne
et Berthoud-Langnau. La ligne électrique Berthoud-Thoune
et la ligne Langenthal-lIuttwil-Wohlhusen atteignent ses
limites. Une ligne de jonction Ramsei-Sumiswald-lluttwil est en projet. La situation isolée des maisons a'permis
à l’Emmenthal de constituer, sans grands risques, une so
ciété d’assurance mobilière contre l’incendie. L’Emmen
thal fait partie de la IVe division militaire; le dépôt de
matériel de guerre est à Langnau.
Histoire. Divers noms de localités, montagnes et rivières,
comme la découverte de restes celtiques, prouvent que
l’Emmenthal a été habité par les Helvètes. Sur le Miinnenberg, près de Lützelfliih, se trouvent des remparts en
terre qui sont les restes d’un oppidum celtique. Au Thalgraben, près d’Obergoldbach, on voit un fort en terre qui
fut probablement la résidence d’un chef, de même que le
Burgbühl, près de Sumiswald. Le tertre artificiel du Bàrhegen prèsWasen est une ancienne place de sacrifices ;Würzbrunnen, près de Rôthenbach, était un lieu de culte païen.
L’occupation du pays par les Romains est prouvée par les
restes de deux routes, l’une allant de Sumiswald par le
Biirhegen à Huttwil, l’autre partant de Signau pour relier
la région de l’Aar à l’Emmenthal supérieur; elle passait à
Signau par les « lleidengràben » qui sont les restes d’un
camp fortifié. Vers l’an 400, les Alamans vinrentse fixer dans
la contrée, mais on manque de données précises sur leurs
établissements et l’histoire du pays reste assez obscure
jusqu’en 1100. D’après divers documents, la vallée était
alors sous la domination de seigneurs terriens, vassaux des
ducs de Zâhringen; après l’extinction de cette famille en
1218, la suzeraineté passa aux Kybourg. Ces seigneurs vas
saux étaient assez nombreux; leurs châteaux sont actuel
lement en ruines ou ont disparu, à l’exception de celui de
Trachsehvald.Versl'130, Thiiring de Brandis fonda le cou
vent de Bénédictins de Trub et en 1225 le baron Liithoid
de Sumiswald érigea, dans ce village, une commanderie de
l’Ordre teutonique.
A partir de 1384 ces diverses seigneuries passèrent peu à
peu à la ville de Berne qui, cette année-là, acquit Berthoud,
Oberburg et Hasli ; en 1529 déjà, Berne possédait tout l’Em
menthal, à l’exception de Brandis et de
la commanderie de Sumiswald qu’elle
n’acquit qu’au XVIIe siècle. Le tribunal de
Hanfiüh exerçait la haute justice; la basse
justice et l’administration étaient remises
aux baillis de Trachselwald, Sumiswald,
Brandis et Signau. Sous la République
helvétique, l’Emmenthal était divisé en
deux districts, le Haut et le Bas-Emmen
thal ; en 1803 fut établie la répartition
actuelle entre les deux districts de Signau
(chef-lieu Langnau) et de Trachselwald.
On sait la part importante que prit l’Em
menthal à la guerre des paysans, en 1653,
sous la direction de Nicolas Leuenberger,
surnommé le « roi des paysans. » Parmi
les hommes distingués de l’Emmenthal,
on peut citer le médecin populaire Mi
chel Schüpbach, de Langnau (1707-1781),
le célèbre écrivain Jérémias Gotthelf (Al
bert Bitzius) (1797-1854), peintre génial des
mœurs bernoises, qui fut pasteur à Liit
zelllnh, Christian Widmer, de Signau
(1808-1857), le poète populaire, auteur de
l’Emmenthalerlied, enfin le conseiller fédéral Karl Schenk
(1823-1895), aussi originaire de Signau. Bibliographie.
Imobersleg, Das Emmenthal, 1876; Türler, Das male-
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rische u. romantische Emmenthal, 1887; Jalin, Emmenthaler Alterthümer u. Sagen, 1865; Antenen, Die Vereisungen der Emmenthâler,\§0\ ; etc. [c. Zollikgbr.J
EMMENTHAL. (UNTER) (C. Berne). Nom local.
Voir Emmenthal.
EMMENWEID (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Emrnen). 447 m. Groupe de maisons et fabriques sur la rive
gauche de l’Emme, à 3 km. S.-O. d’Emmen, à 1,5 km. O.
de la station d’Emmenbriicke, ligne Olten-Lucerne. Télé
phone. 18 mais, et 12 fabriques, 340 h. catholiques de la
paroisse d’Emmen. Forges importantes, fondées vers 1840;
elles occupent 400 ouvriers.
EMMENWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil).
740 m. Hameau entre leKegelwald et le Mohrenthalerwald,
à 4,5 km. S. de Gunzwil et à 10 km. N. de la station de
Sempach, ligne Olten-Lucerne. 8 mais., 38 h. catholiques
de la paroisse d’Eich. Agriculture.
EMMERZERWEIER (C. Thurgovie, D. Weinfelden,
Com. Birwinken). 559 m. Etang de 5 ha. de superficie et
de 3 m. de profondeur, à 1 km. S.-E. d’Illighausen, à 2,5
km. N.-E. de Birwinken. Il fournit la force motrice au
grand moulin à cylindre de Bottighofen. Très peu pois
sonneux. Son émissaire est le Tobelhach. Sur sa rive N.
se trouve Emmerzen, avec 3 mais, et 9 h. catholiques.
EMMERZHOLZ (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen,
Com. Illighausen). 575 m. Hameau à 400 m. S.-O. d’Illig
hausen, à 5 km. S. de la station de Münsterlingen, ligne
Romanshorn-Constance. 6 mais., 26 h. protestants de la
paroisse d’Iüighausen. Industrie laitière. Broderie.
EMMET, EMMAT, EMMETTEN, du vieux haut
allemand âmât; allemand moderne Œmd, F.md, désignent
de riches prairies.
EMMET (C. Argovie, D. Kulm, Com. Menziken). 619
m. 11 maisons disséminées sur la rive gauche de la
Wina, à 1,3 km. S. de Menziken et à 2,5 km. S. de la
station de Reinach, ligne Beinwil-Reinach. 89 h. prot.
de la paroisse de Menziken.
EMMETEN (C. Uri, Com. Erslfeld). 1020 m. 2 maisons
sur un petit plateau au-dessus de la rive gauche de la
Reuss, à 1,3 km. N.-O. de la station d’Erstfeld, ligne du
Gothard. 12 h. catholiques. C’est un point de vue que l’on
atteint en 2 h. 15 min. d’Erstfeld.
EMMETTEN (C. Nidwald). 778 m. Com. et vge pa
roissial sur un plateau du versant N.-O. du Niederbauen,
sur la route de Seelisberg à Stans, sur le Kohlthalbach, à
13 km. E. de Stans, à 4 km. E. de la station des bateaux à
vapeur de Beckenried. Dépôt des postes, télégraphe, télé
phone. Voiture postale pour Beckenried. Emmetten est la
plus petite commune et la plus petite paroisse du canton
quant au nombre d’habitants, mais non quant à la super
ficie; elle s’étend du lac des Quatre-Cantons au Niederbauenkulm. Le village est divisé par l’Egg en vor der Egg
et hinter der Egg. nommé aussi Sagendorf. Eglise pa

roissiale, bâtie en 1615 ; ossuaire avec un tableau re
marquable : la danse des morts. A Sagendorf s’élève la
grande chapelle Heilige Kreuzkapelle. Vue splendide sur
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le lac et le pays environnant. Maison des pauvres de la i ou entonnoirs situés dans le voisinage et par lesquels pénè
commune; jolie maison d’école, nouvellement bâtie. MO
tre dans le sous-sol une partie de l’eau de surface de la
mais., 593 h. catholiques. Elève du bétail, fabrication de
vallée.
fromage. Célèbre établissement hydrothérapeutique de
EMS (en romanche Domat) (C. Grisons, D. Im BoSchoneck. Hôtels. 2 scieries. Tissage de la soie. Com
den, Cercle Rhàzüns). 586 m. Com. et vge paroissial sur
la rive droite du Rhin et sur la route de Coire à Reichemerce de bois. Emmetten apparaît dans un document de
1150 sous le nom d’Emmaten ; en 1190 Emmoutin ; c’est, de
nau, à 6 km. E.-S.-E. de Coire. Station de la ligne Coirepuis plusieurs années, une station climatique très fréquen
Thusis. Bureau des postes, téléphone. 206 mais., 4504 h.
tée; le Niederbauen, les Windlôcher, le Schwalmis, le Kohlcatli., de langue romanche. Prairies; élève du bétail. De
nombreux habitants d’Ems sont domestiques dans les hô
thal, Seelisberg et Beckenried sont le but de nombreuses
excursions. Aloi's Niederberger, curé d’Emmetten, mort en
tels. Le 3 mai 4799 eut lieu, près de cette localité, un
1871, fut le promoteur du développement des écoles du
combat entre les troupes françaises et celles de l’Oberland
Nidwald. L’église de Saint Jacques majeur est mention
grison. Les Français furent repoussés hors de l’Oberland
vers le bas de la vallée. En 4870, un incendie détruisit une
née déjà vers 1370. Dans le trésor de l’église se trouve
partie du village. Divers objets en bronze : marteau, hache
une grande croix gothique. Dans la chapelle de l’alpe Rinderbuel une predella gothique sert de chapiteau d’autel.
et faucille plate. Monnaie romaine d’Alexandre Sévère. En
EMMETSCHLOO (OBER, UNTER) (C. Zurich,
766, Amedes.
EMS (MITTEL) (C. Valais, D. Loèche, Com. Ober
D. Hinwil, Com. Wetzikon). 677 et 633 m. Maisons sur la
Ems). 4235 m. Maisons dispersées sur la pente qui sépare
route de Wetzikon à Bâretswil, à 2,3 km. E. d’Ober We
tzikon. Station de la ligne Uerikon-Stafa. 6 mais., 28 h.
les deux plateaux d’Unter Ems et d’Ober Ems, entre deux
protestants de la paroisse de Wetzikon.
bandes de forêts, sur le sentier qui relie ces deux locali
EMMISHOFEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen). 480tés. 5 mais., 24 h. catholiques.
420 m. Com. et vge dans une charmante situation, au
EMS (OBER) (C. Valais, D. Loèche). 1345 m. Com. et
croisement des routes lvreuzlingen-Tagerwilen et ConsT
vge sur le plateau supérieur du coteau d’Ems, qui s’élève
au S. dWgaren et de Tourtemagne, à l’angle formé par la
tance-Schwaderloo-Màrstetten,le long desquelles il s’étend,
à 1,5 km. S.-O. de Constance. Station de la ligne Etzwivallée du Rhône et le débouché de la vallée de Tourte
len-Constance. Bureau des postes. Télégraphe, téléphone.
magne, à 3 km. S. de la station de Tourtemagne, ligne du
La partie S. est la plus disséminée et la plus accidentée.
Simplon. La commune, avec les hameaux de WeidenbrunAvec les métairies et manoirs de Bernrain, Braunegg,
nen et d’Im-Ahorn, compte 48 mais., 202 h. catholiques de
Ebersberg, Gyrsberg et Hoehstrasse, la commune comp'te
la paroisse d’Unter Ems; le village, 27 mais., 117 h. Son
territoire, non entièrement séparé de celui d’Unter Ems et
179 mais., 1555 h. dont 1057 catholiques, 490 protestants.
Les catholiques ont leur église paroissiale à Bernrain, les
de Tourtemagne, se prolonge au loin le long delà rive gau
protestants font partie de la paroisse d’Egelshofen ; il
che de ce val alpestre. En 1276, Hemeta ; en 4367, Hemesa.
existe en outre une communauté évangélique indépen
EMS (UNTER) (C. Valais, D. Loèche). 4044 m. Com.
dante. On construit actuellement une superbe église ca
et hameau sur un plateau de la rive gauche du Rhône, à
tholique sur un des beaux points de vue de la localité.
2,5 km. S. de la station de Tourtemagne, ligne du Sim
Les principales cultures sont celles des arbres fruitiers,
plon, à gauche du débouché du val de ce nom. Bureau des
postes, tinter Ems comprend, avec la population dissé
des légumes et de la vigne. La majeure partie des
habitants s’occupe de divers métiers ou travaille dans
minée sur le plateau, 24 mais., 433 h., le hameau, 49
les fabriques ; la plus importante est une grande
mais., 433 h. catholiques. Paroisse comprenant Ober
tuilerie. Etablissement pyrotechnique, briqueterie, fa
Ems. D’Unter Ems, on jouit d’une très belle vue sur la
briques de poêles, d’enveloppes de lettres, de meubles,
laine et sur tous les coteaux de la région entre Viège et
de meubles en fer, filature de crin, entreprise de cons
ierre. Ce village a été entièrement incendié parles Fran
truction. Emmishofen est la patrie du conseiller fé
çais en 1799. Au moyen âge cette localité; de même que
déral Anderwert. C’est là qu’habitait le Dr Thomas Scherr,
celle d’Ober Ems, relevait des sires de Tourtemagne.
auteur de livres d’école et d’écrits populaires; le com
EMSEREN (HINTER, MITTLER, VORDER)
positeur Ludwig Liebe y a fait plusieurs séjours. On a
(C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Werthenstein). 580 m.
découvert un refuge préhistorique à l’O. de Bernrain,
Groupes de maisons sur la rive droite de l’Emme, à 2,7
près du château d’Ebersberg. Monnaie d’or des Arvernes
km. S.-O. de Werthenstein, à 4,5 km. S.-O. de la station,
trouvée à la Hoehstrasse.
de Wohlhusen, ligne Berne-Lucerne. 44 mais., 60 h. ca
EMOSSON (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Fintholiques de la paroisse de Wohlhusen. Agriculture. Tan
haut). 1774 m. Pâturage d’été dans un vallon à fond ma
nerie. Fabrication de lattes et bardeaux.
récageux, au conlluent de l’Eau Noire, du Nant de Dranse
EMSHORN (C. Valais, D. Loèche). 2564 m. Crète
et du Nant de Folly, au piedS. du Bel-Oiseau et sur le ver
mi-rocheuse, mi-gazonnée, dominant vers le N.-E. la com
sant O. du col de la Gueulaz, à 4 km. E.-S.-E. du village
mune d’Ober Ems et vers le N. le village d’Agaren ; elle
de Finhaut. Propriété de cette bourgeoisie. A la suite de
fait partie du groupe de la Bella Tola dont elle constitue
longs tiraillements entre les Savoyards, les Salvanains et les
l’extrême avant-garde N.-E.
abbés de Saint-Maurice, cet alpage fut, en 1697, séparé de
EN (SUR) (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna, Com.
celui de Barberine qui resta entre les mains des Salva
Ardez). Hameau. Voir Sur En.
nains. Les contestations persistèrent jusque vers la fin de
EN (SUR) (C. Grisons, D. Inn, Cercle Untertasna,
l’ancien régime. Comme la plaine de Barberine et celle
Com. Sent). Hameau. Voir Sur En.
de Salante, celle d’Emosson est probablement un ancien
ENCARDEN (LAI)(C. Grisons, D. Vorderrliein, Soinlac, comblé par les alluvions des torrents glaciaires qui la
vix). 2500 m. Petit lac dans le val Lavaz, bras supérieur
traversent actuellement et dont autrefois le charriage était
S.-O. du val Somvix, non loin du chemin qui, par la
probablement bien plus intense. Ces bassins lacustres
Fuorcla de Lavaz, conduit dans le val Medels. Il est dans
sont entièrement taillés dans le rocher et rentrent dans la
une situation charmante, vis-à-vis du glacier de Medels et
catégorie des « Kahrs », excavations dues à l’érosion
de la série de beaux sommets qui le dominent.
o*|
ENDERDORF (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters).
e EMOSSON (VIEUX) (C. Valais, D. Saint-Maurice,
Partie orientale du vieux Naters, que le Kelchbach sépare
Com. Finhaut). 2300 m. Maigre pâturage d’été dépendant
du reste du village. 45 mais., 489 h. catholiques.
de celui d’Emosson, à 1 h. 45 min. de ce dernier, dans
ENDHŒRI (C. Zurich, D. Biilach, Com. Hori). 445 m.
un creux entre le Cheval Blanc et la Vedalle. On y ac
Petit village sur la rive droite de la Glatt, à 2 km. N. de
cède par les Gorges du Vieux et l’on en sort du côté du
la station de Niederglatt, ligne Zurich-Biilach. 54 mais.,
Vallon d’Entraignes par le col du Vieux.
344 h. protestants de la paroisse de Bülach.
EMPOSIEUX (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-TraENDINGEN (OBER) (C. Argovie, D. Zurzach). 386
vers, Com. Travers). 1025 m. 3 maisons dans la partie
m. Com. et vge sur les deux rives de la Surb, sur la route
S.-O. de la vallée des Ponts, à 2,5 km. N.-O. de la station
de Lengnau a Dôltingen, à 5 km. N.-E. de la station de
de Noiraigue, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 44 h. protestants
Siggenthal, ligne Turgi-Waldshut. Bureau des postes, té_
de la paroisse de Travers. Elève du bétail. Exploitation de
légraphe, téléphone. Voiture postale Siggenthal-Lengnau
la tourbe. Ce hameau lire son nom de quelques emposieux
488 mais.,'4124 h. dont 342 prot. 547 cat. et 262 israélites'
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Agriculture, élève du bétail, culture de la vigne. Les
protestants se rattachent à la paroisse de Tegerfclden,
les catholiques à celle d’Unter Endingen.
Les deux communautés israélites d’Ober
Endingen et de Lengnau ont été érigées,
en 1877, par décret du Grand Conseil,
en communes bourgeoises indépendan
tes, sous le nom de Neu Endingen et de
Neu Lengnau, mais ont continué à faire
partie, au point de vue politique, des an
ciennes communes. Ober Endingen pos
sède une synagogue. Depuis le XVII0 siè
cle, les israélites d’Ober Endingen jouis
sent du droit de cité et du libre exercice
de leur culte. Comme on leur reprochait
de pratiquer l’usure, des troubles parfois
sanglants se produisirent dans les années
1860 à 1870, lorsqu’on leur accorda la
plénitude des droits civiques. Parmi les
trouvailles préhistoriques on peut men
tionner un ciseau en néphrite, des pointes
de llèche en silex, une hache en bronze.
Près d’Ober Endingen, une tombe avec
squelette creusée dans le roc.
ENDINGEN (UNTER) (C. Argovie,
D. Zurzach). 395 m. Com. et vge sur la
rive droite de la Surb, sur la route de
Lengnau à Dôttingen, à 1 km. N. d'OberEndingen et à 4,5 km. S.-E. de la sta
tion de Dôttingen-Klingnau, ligne TurgiWaldshut. Télégraphe, téléphone. Voiture postale Siggenthal-Lengnau. 28 mais., 154 h. dont 52 cath., 93 prot. et
9 israélites. Agriculture. Elève du bétail.
ENDORF (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). 778
m. Village sur un coteau de la rive N. du lac de Thoune, à
700 m. S.-E. de Sigriswil, à 10 km. S.-E. de la station de
Thoune, ligne Berne-Thoune et à 1,4 km. E. du débarca
dère de Gunten. 36 mais., 237 h. protestants de la paroisse
de Sigriswil. Agriculture.
ENDROITà, ADROITS, DROIT, etc. Nom fréquent
dans le Jura pour désigner le versant d’une côte qui est
exposée au midi ou en tout cas au soleil, tandis que le
côté opposé reçoit celui d’Envers.
ENETMOÔS ou ENNETMOOS (C. Berne, D.
Schwarzenburg, Com. Albligen). 660 m. Hameau à 700 m.
S.-O. d’Albligen, à 6 km. S. de la station de Fiamatt, li
gne Berne-Fribourg. 10 mais., 80 h. protestants de la pa
roisse d’Albligen. Prairies.
ENFER (CREUX D’) (C. Vaud, D. Aigle). Echan
crure. Voir Creux d’Enfer. •
ENFER (CREUX D’) (C. Vaud, D.
Aigle). Entonnoir. Voir Creux d’Enfer.
ENFER (SUR L’) (C. Valais, D.
Monthey). Nom donné à une partie de la
montagne de Chambairy-derray. Voir ce
nom.
ENFER (TÊTE D’) (C. Vaud, D.
Aigle). 2769 m. Sommité du massif des
Diablerets, entre la Tête Ronde et le
Culand, que l’on ne distingue que du
côté de Gryon et de Bex ; du côté des Ormonts, cette cime n’apparaît que comme
un plateau entre le Culand et la Tête
Ronde.
ENFERS (COMBE DES) (C. Neu
châtel, D. et Com. Le Locle). Vallon. Voir
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Chaux-de-Fonds-Saignelégier. Dépôt des postes. La com
mune compte 35 mais., 194 h. catholiques de la paroisse

L’Ëngadine à Saint-Moritz.

de Montfaucon, de langue française; le village, 28 mais.,
155 h. Agriculture, élève du bétail, horlogerie.
ENGADINE (C. Grisons). L’Engadine est la partie
suisse de la vallée de l’Inn, qui forme un sillon de 422
km. de longueur, traversant en diagonale toute la chaîne
des Alpes, du S.-O. au N.-E. La pente moyenne ne dépasse
pas f/j %, de sorte qu’on peut arriver de la plaine bavaroise
jusqu’à la Maloja par une route presque horizontale. A la
Maloja, la vallée n’est pas fermée par une paroi de mon
tagnes, mais elle se continue par le val Bregaglia qui des
cend en pente rapide dans la direction opposée. De la
Maloja à la gorge de Finstermiinz, frontière du Tyrol,
l'Engadine compte environ 90 km. de longueur. La pre
mière moitié, de la Maloja à Zernez, est en ligne droite;
de Zernez à Giarsun.la vallée fait autour du Piz Nuna une
courbe de 12 km., ouverte au S.-E., au milieu de laquelle
se trouve Siis, puis elle se dirige, sur une ligne légère
ment cintrée, jusqu’à l’embouchure du Schergenbach ve
nant du val Samnaun. La direction générale est S.-O.—

Combe des Enfers.
ENFERS (LES) (C. Berne, D. Fran-

ches-Montagnes). 958 m. Com. et vge à
8U0 m. N. de Montfaucon, sur le plateau
franc - montagnard , au N. de la route
Glovelier-Saignelégier, au bord d’une fon
drière où s'engouffrent les eaux des tour
bières formées par le terrain oxfordien
au N. de Montfaucon. Le fond de la cu
vette est occupé par des étangs entourés
de bosquets de sapins clairsemés. Le
village des Enfers est bâti au N. de ces étangs et sur
la route sinueuse de Montfaucon à Soubey sur le Doubs,
à 6 km. N.-E. de la station de Saignelégier, ligne La

L’Engadine à Sils-Maria.

N.-E., elle n’est dont pas exactement parallèle à celle des
Alpes ; cependant l’Engadine doit être considérée comme
une vallée longitudinale, à l’exception de la section de Zer-
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nez à Siis qui est transversale. L’Engadine est le type |
Géologie. La constitution géologique de l’Engadine est
d'une vallée tronquée, c’est-à-dire qu’elle ne possède pas I très compliquée. La vallée, faisant partie des Alpes cen
trales, est creusée en général dans d’an
ciens schistes cristallins et d’anciennes
roches éruptives, mais ces terrains sont
souvent entrecoupés de roches paléozoï
ques ou mésozoïques. On y distingue trois
grandes zones de roches sédimentaires. La
première, située à droite de la Basse-Engadine, s’étend sur toute la région du val
Munster au massif de l’Ortler. Elle com
prend des schistes, des calcaires et des
dolomites du Trias et forme les beaux et
tiers sommets du Piz Plavna, Piz Pisoc,
Piz Lischanna, Piz Lad, etc. Cette région
du Trias n’atteint pas partout la ligne de
l'inn; au N.-O., elle confine aux gneiss et
aux schistes du Piz Nuna sur une ligne
presque droite allant de Cinuskel par le
col de Stragliavita jusque près de Tarasp;
elle se rétrécit peu à peu vers le S.-O. et
le N.-E., de sorte qu’à ses extrémités le
socle des montagnes est formé de roches
cristallines et les étages supérieurs de ro
ches triasiques. Lie Tarasp en aval et de
Cinuskel en amont de Ponte les forma
tions triasiques arrivent jusqu’à l’inn. La
L’Engadine à Silvaplana.
seconde zone sédimentaire est située à
gauche de l’Engadine inférieure, de Giarde cirque initial. La Maira du val Bregaglia. qui a une
sun sous Guarda à Finstermiinz; elle remonte depuis
le thalweg jusqu’au Piz Minschun, au Piz Tasna, au
pente beaucoup plus rapide que l’Inn, a rongé régressivement la tète de sa vallée et a capté à son profit les eaux
Muttler, au Piz Mondin et dans le Samnaun. Ici domi
des vais de Forno, d’Albigna et du cours supérieur de la
nent les schistes lustrés (Biindnerschiefer) avec de grands
bancs de gypse et de serpentine; on y trouve de nom
Maira, vallées qui faisaient partie auparavant du bassin
de l’Inn.
breuses sources minérales (Fetan, Schuls, Tarasp, val
Les chaînes latérales sont, à gauche, celles de l’Albula et
Sinestra). Les plus grandes masses de serpentine se rende la Silvretta, à droite celles de la Bernina et de l’Ofen- ! contrent au Piz Minschun et derrière celui-ci, puis près
pass, appelées aussi Alpes septentrionales et Alpes méridio
d'Ardez ainsi qge dans deux bandes séparées par du
nales d’Engadine. Les lignes de faite des deux chaînes sui
gneiss sur le liane droit de la vallée. On trouve aussi de
vent la direction de la vallée et ne sont, en général, dis
petits bancs de granit, de diorite, de calcaire et d’au
tantes que de 5 à 10 km., donc beaucoup moins que dans
tres roches. La troisième zone sédimentaire, la plus pe
d’autres vallées longitudinales comme celles du Rhin et
tite, forme une bande étroite venant du centre des Gri
du Rhône.
sons par Bergiin et le col de l’Albula, descendant jusqu’à
La ligne de partage des eaux coïncide, à peu d’excep
Ponte et Capella, puis remontant sur la rive droite jus
tions près, avec la ligne de faite dans la eliaine N. et
qu’au Piz Casanna, traversant le val Livigno pour atteindre
dans la chaîne S., du col Muretto à celui de la Bernina;
les sources de l’Adda et les bains de Bormio. Elle se com
de la Bernina, elle saute sur une chaîne plus méridionale,
pose essentiellement de calcaires jurassiques.
passe par le Corno di Campo, le Piz Murterol, l’Ofenpass,
Les anciennes roches éruptives et cristallines de l’Engaîe Piz Scesvenna et le Piz Lad en faisant, surtout dans la
dine se répartissent aussi en trois zones. I. Les granits,
région du val Miinster, de brusques écarts
et en décrivant diverses sinuosités. Il
existe ainsi, du côté droit de l’Engadine,
d’assez grandes vallées latérales: celles
de Pontresina et de Scarl sont transver
sales, tandis que celle de Livigno est lon
gitudinale, sauf à sa partie inférieure for
mant gorge. Ces trois vallées latérales sont
les seules du côté S. qui soient habitées
toute l’année. Les autres vallées, ainsi que
celles de la rive gauche, sont courtes et
à pente rapide. Celle de Samnaun a quel
ques villages permanents dans sa partie
supérieure où elle devient longitudinale
et moins rapide. Le val Sulsanna possède
un petit village situé au débouché dans
la vallée principale. Plusieurs de ces val
lées latérales remontent jusqu'à la région
des glaciers, surtout dans la Ilaute-Engadine où se trouve le grand massif gla
ciaire de la Bernina. Les autreà massifs,
moins élevés, ont peu de glaciers, à l’ex
ception de celui de la Silvretta, du Piz
Linard au Fluchthorn, mais ici la plu
part des glaciers sont sur les lianes N. et
O. et n’appartiennent pas à l’Engadine. Le
L’Engadine, vue prise des pentes du Piz Muratgl.
massif de l’Albula ne possède de grands
glaciers qu’au Piz Vadret, au Piz Kesch et
dans la région du Piz d’Err; ils déversent en général
diorites, syénites, en partie compacts, en partie schis
leurs eaux en Engadine. Le massif de l’Ofenpass est assez
teux, puis les gneiss, les gneiss amphiboliques et les schis
pauvre en glaciers; il n’a que de petits glaciers suspendus.
tes cristallins qui constituent le groupe de la Bernina, du
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col Muretto au col île la Bernina ; ils s’avancent dans le
massif du Piz Languard jusqu’au val Chamuera. 2. La
zone granitique, allant du Septimer au
col de l’Albula et au Piz d’Err et ren
fermant quelques intercalations de Trias,
de Lias, de serpentine, de schistes verts
el de gabbro. 3. Une zone étendue de
gneiss et de gneiss amphiboliques allant
du Piz Kesch au Fluchthorn; elle atteint
le fond de la vallée de Capella à Giarsun
et remonte assez haut les lianes du Piz
Nuna sur la rive droite. On y rencontre,
de temps en temps, des schistes séricitiques ou talqucux, de la phyllite (schistes
de Casanna d'après Theobald) et des ro
ches analogues. En suivant la vallée on
trouve ainsi cinq zones géologiques diffé
rentes ; de la Maloja à Ponte on a des
roches cristallines (granit, syénite, diorite,
gneiss, micaschiste), de Ponte à Capella
des calcaires triasiques et liasiques, de
Capella à Zernez, à droite le gneiss, à
gauche la dolomie, de Zernez à Giarsun
des gneiss et des schistes cristallins, enfin,
de Giarsun à Finstermünz des calcaires,
le Lias à gauche, le Trias à droite. Cha
cune de ces zones a son caractère spécial qui ne dé
pend pas seulement de la nature des terrains, mais peutêtre davantage encore de l’altitude, de la largeur de la
vallée, du climat, de la végétation, etc. Aussi, en tenant
compte de tous ces éléments, on divise l’Engadine en
deux parties principales, la Haute-Engadine et la BasseEngadinejla limite généralement admise est le pont de
Punt Ota, 5 km. en aval de Scanfs.
La Haute-Engadine est une vallée synclinale à fond large
et plat; les pentes latérales ne sont pas très abruptes. Une
barre transversale, entre Saint-Moritz et Celerina, la par
tage en deux paliers. Le palier supérieur renferme une
série de beaux lacs où se mirent les cimes et les glaciers
environnants; sur les rives s’étendent de grands villages
avec de luxueux hôtels. Le palier inférieur, de Celerina en
aval de Scanfs, avait aussi autrefois des lacs qui ont été
depuis longtemps comblés par les alluvions des torrents
latéraux; ce sont maintenant de vertes prairies ou des ma
récages. Au pied du versant gauche, ensoleillé, s’égrène
un chapelet de beaux villages dont quelques-uns sont pres
que de petites villes ; Campovasto, comme Sils-Maria dans
le palier supérieur, est seul sur le liane droit de la vallée.
La Basse-Engadine revêt un caractère tout différent. Ici
l’Inn se creuse son lit entre des parois élevées et abrup
tes; la vallée ne s’élargit que rarement pour former un
bassin plat, comme à Zernez et de Süs à Lavin. Mais, du
côté gauche surtout, se trouvent sur le flanc de la vallée
de belles terrasses ensoleillées, en pente douce, sur les
quelles sont construits, à une certaine hauteur, les villa
ges entourés de prés et de champs. Le versant droit, plus
rapide et plus à l’ombre, est presque exclusivement cou
vert de forêts; on n'y rencontre que Tarasp et quelques
hameaux.
La haute altitude et la faible pente de l’Engadine, comme
son caractère de vallée longitudinale fermée de tous côtés
par de hautes montagnes, déterminent son climat et sa
végétation. Elle a le climat-type de la haute vallée longi
tudinale : air léger, sec et frais, ciel relativement pur, fai
bles précipitations atmosphériques, forte insolation et
grande chaleur du sol. La température présente de gran
des variations journalières et annuelles. Sils-Maria (1810
m.) a une température moyenne annuelle de 1,5°, en jan
vier — 8°, en juillet 11,3°. Par suite de la forte radiation
solaire, les limites de la végétation et spécialement celle
des forêts remontent en Engadine plus haut que dans les
autres parties des Alpes, à l’exception du Valais qui pré
sente les mêmes conditions d’altitude et de climat. La
grande chaleur du sol, due à la légèreté et à la sécheresse
de l’air, favorise aussi la végétation. L’insolation est si con
sidérable dans les jours clairs de l’hiver, qu’on peut rester à
l’air libre sans manteau. L’Engadine serait donc aussi fa
vorable que Davos à des cures d’hiver pour tubercu
leux. La chute des pluies très faible n’a d’équivalent
qu’en Valais. Les pluies diminuent à mesure qu'on des-
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L’Engadine à Bevers.

95 cm. par an, Bevers 79, Zernez 59, Remüs 57. (Sur le
Plateau suisse, la chute d’eau annuelle est de 100 cm.,
dans les vallées des Alpes s’ouvrant sur ce Plateau elle
atteint 120 à 150cm.) La neige qui recouvre le sol pendant
de longs mois d'hiver joue naturellement un rôle impor
tant dans la vie des habitants de l’Engadine, dans leurs
moyens de transport comme dans leurs divertissements.
La fonte des neiges est accélérée par- l’insolation et par
la sécheresse de l’air qui, en produisant une rapide éva
poration, empêchent le sol de s’imprégner à l’excès de l’eau
froide produite par la fonte.
[Dr Ed. Imhop.J
Flore. Avec le Valais, l’Engadine est, par excellence,
l’Eldorado des botanistes. Grâce à sa conliguration topo
graphique et à son altitude, le plateau élevé de la Rhétie,
auquel appartient la Haute-Engadine, possède un véritable

Vue prise dans l'Eagadiue : Gorges de flan.

climat continental, caractérisé par une sécheresse et une
luminosité supérieures à celles de toutes les autres parties
des Alpes suisses. Néanmoins, la ceinture de hauts som-
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L'ËDgadine à Guarda.

densation aqueuse à laquelle les prairies subalpines de l’Engadine doivent leur merveilleuse fraîcheur et leur exubé
rance. Tandis qu’en hiver la température descend fort
au-dessous de la moyenne observée dans d’autres parties
des Alpes, en été elle atteint la même amplitude que celle
d’autres localités alpines situées 500-600 m. plus bas. L’é
cart observé entre la moyenne de janvier et celle de juillet,
est d’environ 20° en dessus ou en dessous de zéro. Comme
le printemps et l’été sont surtout avantagés par cet excé
dent de température, il en résulle une avance marquée
pour la végétation et l’on est surpris de voir, aux envi
rons de Sils et de Saint-Moritz, vers 1800 m., les délicieu
ses corolles des Gentianes, des Potentilles, des Anémo
nes, des Crocus et de la Gruyère rouge s’ouvrir déjà à
la lin de mars, et vers le milieu d’avril, toute la florule
printanière être en plein épanouissement, tandis qu’à
cette même époque les Alpes centrales, à cette altitude,
sont encore en général couvertes de leur manteau hi
vernal. Cette élévation rapide de la température au prin
temps, en augmentant la durée de la pé
riode végétative, retentit surtout sur la vé
gétation forestière dont la limite supérieure
s’élève jusqu’à 2400 m. environ. Les hautes
forêts sont en grande partie constituées par
le mélèze etl’arolle; cette dernière essence
se rencontre, sans interruption, le long des
pentes élevées sur plusieurs kilomètres de
longueur, tandis que des groupes isolés
montent au Wormserjoch jusqu’à 2426 m.
dépassant ainsi la limite atteinte dans le
Valais. Nulle part ailleurs, en Suisse, le
mélèze et l’arolle n’ont plus belle venue
et ne paraissent mieux se sentir chez eux
que dans les forêts de la Haute-Engadine
on ils se rencontrent étroitement associés.
L’arolle joue encore un rôle important dans
l’Engadine où son bois, rouge au centre
et dégageant une odeur résineuse parti
culière, est recherché pour les boiseries
des maisons, tandis que ses amandes, ap
pelées nuschells en romanche, se man
gent comme friandise. «L’arolle forme, dit
Christ, auquel nous empruntons ces lignes,
un singulier contraste avec le mélèze, si
léger et si gracieux; il a quelque chose
qui rappelle la végétation des époques géo
logiques antérieures. Et pourtant ces deux
arbres sont unis par les liens de la plus étroite amitié;
ils recherchent les mêmes climats et restent fidèles l’un à
l’autre sur tout le continent jusqu’à l’extrémité orientale
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de l’Asie. » Les cônes de l’arolle mettent trois ans à mûrir
et les graines ne germent qu’au bout d’une année ; comme
d’autre part les souris, les geais noirs,
les écureuils et l’homme lui-même sont
très friands des amandes qu’elles ren
ferment, il en résulte que l’ensemence
ment naturel de l’arolle est à peu près
nul et que presque chaque jour cette ma
gnifique essence perd du terrain. Par
places, le pin de montagne forme quel
ques massifs isolés. L’épicéa se rencon
tre également en massifs étendus et,
dans les portions plus basses de la val
lée, prospère le sapin blanc. Plus ou
moins isolés au milieu des conifères, on
rencontre par-ci, par-là,le bouleau blanc,
le sorbier des oiseleurs, le cerisier à
grappes, le tremble, etc. Dans les clai
rières, le sous-bois et la lisière des fo
rêts subalpines, le sol est parfois cons
tellé des corolles blanches de la Linnæa
borealis, qui contrastent élégamment
avec les bouquets rougts du rhododen
dron, les grandes Heurs bleues de 1 ’Atragene alpina, de l’ancolie des Alpes,
du polémoine bleu auxquels se joignent
les corolles rouges foncées de deux ma
gnifiques églantiers (Rosa pnmifera et
cinnamomea).
Une des particularités les plus frap
pantes de la llore de l’Engadine, c’est de rencontrer,
dans des prairies fauchables, entièrement plates, se pour
suivant sur plusieurs kilomètres de longueur, nombre
d’espèces absolument alpines qui, dans le reste de la
chaîne, ne se trouvent que sur les pentes élevées des
montagnes. C’est ainsi qu’en pleine zone subalpine on
peut cueillir, au milieu des hautes fenasses et des tiges
élevées des cirses, des centaurées, des raiponces, des gran
des marguerites, etc., des types tels que Trifolium alpinum, Gentiana nivalis, Aster alpinus, Arnica montana,
Viola calcarata, Androsace obtusifolia, Veronica alpina,
Pedicularis tuberosa, etc.
Le rosage des Alpes (rhododendron), le genévrier nain,
mélangés d’aulne vert (Alnus viridis), de saules arcti
ques, tels que Salix arbuscula, Myrsmites, glauca, liaslata et Lapponum auxquels s’ajoutent la forme naine du
pin de montagne (Pinus Pumilio) et le Salix caesia des Al
pes méridionales couvrent les pentes inférieures qui des
cendent vers les rives des lacs de Sils et de Saint-Moritz.

L’Engadine à Sohuls.

Malgré leur peu d’étendue, il est certain que ces lacs
exercent cependant une influence favorable sur la végéta
tion de leurs rives, soit en servant de réflecteurs à la ra-
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diation solaire, soit en atténuant l’abaissement de tem
en réalité, avec la limite orientale du plateau rhétique
pérature nocturne. La zone alpine proprement dite pré
auquel succède vers l’E. un territoire plus profondément
sente aussi une richesse et une variété extraordinaires,
découpé. C’est ainsi que Zernez, où la vallée de l’Inn
surtout dans la partie supérieure à 2500 m. O. lleer,
s’abaisse et se rétrécit brusquement, en;'mème temps
dans son mémoire sur la « Flore nivale de la Suisse »
qu’il marque le point de départ^d’une configuration topo
(Die nivale Flora der Schweiz) montre, par une compa
graphique nouvelle, indique aussi l’origine d’un climaL
raison entre les diverses portions des Alpes suisses, que
nouveau et d’une flore nouvelle. Tandis que la Hautela flore nivale de la Rhétie est la plus riche. Heer l’éva
Engadine appartient encore au domaine floral occidental,
lue à 340 espèces environ, qui presque toutes se renconla Basse-Engadine présente de nombreuses affinités avec
ti'ent dans la Haute-Engadine. La cause en est avant tout
le domaine austro-oriental.
à la configuration topographique particulière de cette
Sans doute, le caractère général de la Basse-Engadine
contrée, qui est plutôt celle d’un haut plateau que d’une
rappelle beaucoup certaines contrées du Valais. Comme
chaîne proprement dite. Il en résulte que le nombre et
les rives du Rhône, celles de l’Inn sont couvertes d’Arl’étendue des stations accessibles à la llore nivale sont
gousiers (Hippophaerhamnoides), dont le feuillage argenté
considérables. Ce qui frappe dans la composition de la
se mêle au vert clair de l’Epine vinette et aux grandes
llore nivale de la Haute-Engadine, c’est la grande propor
grappes jaune d’or des Pastels (Isatis tinetoria) ; mais
tion de types arctiques qu’on y trouve. Parmi les espèces
bon nombre d’espèces sont presque complètement étran
les plus répandues dans le N., qu’on rencontre en Suisse,
gères au reste de la llore suisse et sont des types essen
plus spécialement dans les zones alpine et nivale d’Entiellement méridionaux ou austro-orientaux; c’est le cas
gadine, nous citerons : Carex microglochin, Carex lagopour Cortusa Matthioli, curieuse Primulacée des stations
pina, C. Vahlii, Kobresia caricina, Juncus arcticus, Tohumides, Stellaria Friesiana, Posa caryophyllacea, Sifieldia borealis, Woodsia hyperborea, Potentilla frigida et
symbrium strictissimum, Tkaliclrum alpinum. Comme
nivea, Salix Lappomim, Linnæa borealis, Géranium acoespèces encore plus spécialement orientales et qu’on trouve
nitifolium, Gnaphalium norvegicum, Androsace seplendans la Basse-Engadine et dans les vallons de Miinster et
trionalis, etc. On a voulu expliquer cette richesse de l’Ende Samnaun, on peut mentionner: Pedicularis asplenifogadine en espèces boréales par la direction de la vallée qui,
lia et Jacquini, Centaurea austriaca, Sempervivum Braus’ouvrant vers le N.-E., aurait facilité l’in
troduction de ces types; il est plus logique
d’admettre que leur présence est la consé
quence des conditions favorables qui résul
tent : 1° de l’étendue de la zone comprise
entre 2000 et 3000 m. ; 2° de la proximité de
la Valteline qui, grâce au lac de Côme, est
un puissant bassin d’évaporation; 3° du
niveau peu élevé de la Maloja, permettant
un passage facile des vents humides et re
lativement chauds qui viennent du S. de
la chaîne, enfin 4° de l’importance du mas
sif de la Bernina et des chaînes avoisinan
tes sur les flancs desquels viennent se con
denser les vents humides venus du S.
Si le fond de la grande vallée est relati
vement sec, le flanc des montagnes bénéfi
cie à la fois d’une forte humidité relative,
ainsi que de la chaleur du thalweg. De tou
tes les Alpes suisses, c’est le massif du Cervin, entre le val d’Anniviers et le Simplon,
qui ressemble le plus à la Haute-Engadine
au point de vue de sa llore nivale, beau
coup plus que le massif du Mont-Blanc par
exemple, qui, malgré son importance, grâce
à son enneigement et à sa glaciation consi
dérables, grâce à son homogénéité et à son
Vue prise dans l’Éngadine : le château de Tarasp.
manque de découpures, est un des plus
nii et Wulfeni (ces deux espèces se rencontrent égale
pauvres au point de vue de la flore nivale.
Parmi les espèces de l’Engadine qu’on retrouve dans le
ment dans la Haute-Engadine), Primula glutinosa, gramassif du Cervin et qui manquent au reste de la chaîne
veolens et oenensis, Drabastellata eltomenlosa b. nivea.
pennine, on peut citer : Androsace septcnlrionalis, KoeOrobanche lucorum, Senecio nebrodensis, Capsella pauleria hirsuta, Carex mucronata, et Buxbaumii, Phyciflora, Euphorbia carniolica (Tarasp, Vulpera), Lilium
teuma humile, Callianthemum rutæfolium. L’Engadine
bulbiferum (Fuldera, Tarasp). Indépendamment de ces es
possède cependant quelques espèces nivales orientales,
pèces spéciales, l’Engadine possède plusieurs autres raretés
qu’on ne trouve pas dans les Alpes occidentales, telles
qui ne se retrouvent guère ailleurs en Suisse qu’au Valais.
sont : Primula glulinosa, oenensis et integrifolia, SeneDans cette catégorie rentrent : Scirpus alpinus, Primula
cio carniolicus, Dianlhus glacialis, Papaver alpinum
longiflora, Crépis jubata, Leontodonpseudo-crispus, Gé
var. Rhaeticum, Saxifraga Hostii, Valeriana supina,
ranium aconitifolium et divaricatum, Alsine rostrata,
Sesleria spærocephala, Botrychium lanceolatum, Wood
Adenoslyles leucophylla, Violapinnala, Plantago serpensia ilvensis. Si l’Engadine et, d’une façon plus générale,
tina, Allium striclum, Cytisus radiatus (Basse-Enga
le haut plateau rhétique, marquent la limite occidentale
dine), Galium triflorum (Tarasp). Parmi les espèces
des espèces que nous venons de citer, elle marque égale
franchement haut-alpines citons: üra'ua Thomasii, Hutment la limite orientale de plusieurs espèces occidentales.
chinsia brevicaulis, Alsive lanceolata et mucronata, AreLa ligne de séparation des deux llores est très tranchée
naria Marschlinsii, Astragalus leontinus, Potentilla
et peut se délimiter par une ligne allant du groupe de
nivea, Ilerniaria alpina, Phyleuma pauci/Iorum et
humile, Pedicularis incamata, Juncus arclicus, Carex
la Silvretta, par Siis et Zernez, au massif de l’Ortler.
ericetorum v. membranacea, Carex hispidida.
Plusieurs espèces dauphinoises et tyroliennes se rencon
trent sur le plateau rhétique dont elles augmentent la
D’autres espèces n’ont, en dehors de l’Engadine et du
richesse florale mais ne dépassent guère de part et d’au
Valais, que des stations fort dispersées et très rares en
Suisse et méritent d’être citées, ce sont Callianthe
tre, la ligne que nous venons de mentionner.
Or, cette ligne n’est point marquée par une profonde
mum rutoefolium, Oxytropis lapponica, Pleurogyne
carinthiaca, Carex ustulata, Dracocephalum austriavallée comme celle qui sépare la llore des Alpes septen
trionales de celle des Alpes méridionales; elle coïncide,
cum.
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La llore cryptogamique de l’Engadine, quoique moins
généralement connue, ne présente pas moins un très
grand intérêt. On trouvera dans J. Amann : Une excur
sion brgologique. dans ta Haute Engadine (Bulletin de
l'Herbier Boissier, vol. IV, N° 10, Genève et Bâle, 1896),
dans T. Howse: Moos Flora of St. Moritz (The Alpine
Journal, vol. V, 1870-72) ainsi que dans la llore de Killias
citée plus loin, de précieuses indications sur les mousses
et sur les lichens en particulier. Pour les algues, nous
renvoyons à E. Overton : Notizen liber die Grünalgen des
Ober-Engadins (Berichte der schweizerischen botan. Gesellschat't, vol. VII. Bern, 1897) et Notizen über die Wassergewâchse des Ober-Engadins. ( Vierteljahrsschrift der
naturf. Gesell. in Zürich, 1899.) Enlin, pour ce qui con
cerne les plantes vasculaires de cette intéressante contrée,
on trouvera toutes les indications nécessaires pour une
étude complète entre autres dans Ed. Killias: Vie Flora
des Unter-Engadins, Chur, 1888. O. lleer: La flore de
l’Engadine comparée à celle des régions boréales (Archi
ves des Sc. phys. et nat. T. XVIII, 1868, d’après le tra
vail allemand paru dans les Verhandlungen der Schwei
zerischen naturforschenden Gesellschafl, Samaden, 1863),
enfin dans H. Christ: La flore de la Suisse et ses ori
gines.
[Dr Paul Jaccard.]
Les insectes, en particulier les papillons, sont représen
tés par un grand nombre d’espèces: alpines, septentriona
les, orientales et méridionales. L’Engadine est ainsi un El
dorado pour l’entomologiste comme pour le botaniste. La
faune des grands animaux est celle du reste des Grisons :
dans les hautes régions le chamois, la marmotte, le liè
vre alpestre; dans les forêts, le cerf et le chevreuil sont
assez rares. L’ours apparaît ci et là. Le lâinmergeier est
excessivement rare, mais l’aigle royal est assez commun.
Le coq de bruyère, la gélinolte, la perdrix blanche, le pi
geon sauvage, etc., habitent les forêts. Les oiseaux chan
teurs ne sont pas très nombreux, ce qui provient sans
doute du voisinage de l’Italie où ces volatiles sont l’objet
de véritables massacres. La vipère se rencontre assez fré
quemment sur les pentes ensoleillées de la Basse-Enga
dine. Les truites peuplent les lacs et les rivières jusqu’à
une haute altitude; le Lej Sgrischus (2610 m.) dans le val
Fex, en nourrit encore.
Les habitants de l’Engadine sont de race romane et par
lent le ladin, le plus beau et le plus pur des dialectes romanches. Ils sont robustes et intelligents, ont les yeux et
les cheveux noirs. Le tableau ci-dessous résume les résul
tats du recensement de 1900:
Habi- Aile- Roman-Autres Pro-Catho-Autres
tants mand che
lang. test, liques conf.

L’Engadine a donc près de 12 000 h. dont les deux tiers
parlent le romanche, un cinquième l’allemand et le reste
d’autres langues, en particulier l’italien. L’élément ita
lien est aujourd’hui plus fortement représenté que pré
cédemment, à cause de la construction du chemin de
fer de l’Albula. Les Italiens sont surtout nombreux
dans la région de Bevers à Saint-Moritz ; ils forment
à Bevers le 60 %, à Samaden plus du 20 %, à SgintMoritz environ le 30 % de la population. L’allemand
est aussi plus fortement représenté dans la Haute que
dans la Basse-Engadine, où le romanche est parle par
le 80 % des habitants. Le protestantisme est la religion
dominante; les catholiques ont augmenté depuis les
recensements précédents, ce qui provient de l’augmen
tation de la population ouvrière italienne. Dans la
Basse-Engadine, Tarasp et le Samnaun sont catholi
ques; cette dernière vallée est à la fois exclusivement
allemande et exclusivement catholique, conséquence du
voisinage du Tyrol avec lequel elle a presque toutes ses
relations.
La principale occupation des habitants est l’élève du bé
tail et l’industrie laitière. Le bétail, très nombreux, est de
belle race. Les pâturages sont si étendus qu’on estive dans
les Alpes d’Engadine beaucoup de bétail étranger; un
grand nombre de hauts pâturages à moutons sont loués à
des bergers bergamasques. L’agriculture est assez impor
tante eu égard à l’altitude. La Haute-Engadine a quelques
champs et jardins. Dans la Basse-Engadine, le seigle es1
abondamment cultivé et l’orge se récolte encore à 1800 m.
d’altitude dans la vallée de Scarl. Les poiriers et pom
miers montent jusqu’à Remüs. La pomme de terre, les
légumes, le chanvre et le lin réussissent très bien. La
troisième des principales ressources du pays est l’indus
trie des étrangers, dont les centres sont Pontresina, SaintMoritz, Maloja et Samaden dans la Haute-Engadine, Schuls
et Tarasp dans la Basse-Engadine; elle s’étend peu à
peu à toutes les autres localités. De nombreux habitants
de l’Engadine émigrent dans leur jeunesse et s’établissent
à l’étranger comme confiseurs, cafetiers ou commerçants,
puis reviennent plus tard dans leur vallée natale, souvent
possesseurs d’une jolie fortune.
On connaît les hôtels luxueux de l’Engadine, qui
est reliée aux contrées voisines par sept routes carros
sables, celles de la Flüela, de l’Albula, du Julier, de
la Maloja, de la Bernina, de l’Ofenpass et de Finstermünz. Des sentiers ou des chemins muletiers sont ou
verts sur un bon nombre d’autres passages fréquen
tés, tels que la Scaletla (pour Davos) et le Casanapass
(pour Livigno). Le chemin de fer de l’Albula relie l’Enga
dine à Coire, par Bergün, Tiefenkasten et Thusis; à cette
ligne se rattache une autre ligne se dirigeant sur la BasseEngadine.

H.-Engad.
B.-Engad.
Totaux

o/o

5498 24
6275 15
11778 19

o/
/o

o/

/o

48
28
80______5
65
16

o ■'a

66
78
72,5

q/

/o

o/
u

81
8
22_____ 0_
26
1,5
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